
RÉUNION U.C.L. du 04 OCTOBRE 2013  
 
 
Présidée par Michel Viout, assisté de Danielle Druzian, Véronique Dautun et Christian 
Greck. 
 

1. Introduction 
Michel annonce l’arrivée au club de  Sylvie Lambert et André Thus. Celle de kévin 
Lebourgeois également en précisant qu’il a bien envoyé son inscription mais qu’on ne le voit 
plus lors des sorties et qui n’est pas présent ce soir. Il remercie également Jean François de 
sa présence, ainsi que Fred de retour parmi nous. 
Des remerciements sont également adressés à Jeannot pour sa toile peinte à l’attention de 
l’UCL. 

2. Horaire de Départ Sorties Hebdos en Saison Hiver  

Conserver 13:30 ou avancer à 13:15 ? La question est posée et il est procédé au vote. 
Résultat : 13 h 30 : 13 personnes, 13 h 15 : 16 personnes avec la voie de Francis qui n’est 
pas présent ce soir mais qui a fait connaître son choix. 
Michel indique que nous verrons comment exploiter ce résultat. 
 

3. Choix de nos Séjours 2014 
Choix de la semaine : 

Les documents des diverses Propositions sont relus par Michel, et commentés par Gilles 
Brun et Martine Ollivier. 
Il est ensuite procédé au vote ! 
 
Choix du Semaine : 

• Pays basque : 8 
• Haut languedoc : 18 
• Lozère : 0 

(le résultat tient compte des votes exprimés au préalable par les personnes absentes ce 
soir.) 
 
Choix du We : 

• Lac de Ste Croix : 13 
• Méjannes le Clap : 0 
• Vaison la Romaine : 0 
• Le Larzac : 8 

 

4. Choix d'un Lieu pour Soirée AG UCL 2013 

Michel Ollivier propose le Domaine Chante Grillet, sur la Route de Roquefavour, avec un 
repas à 35 _, apéritif, entrée, plat, fromage et dessert ; vin et café compris. 
Le forfait pour la soirée musique est à 250 _. 

Deuxième proposition : Les Ecuries de l’Aube  
A l’unanimité, le choix est fait pour le Domaine Chante Grillet qui paraît être un bon 
restaurant, il faudra se renseigner sur la possibilité de choisir entrée et plat. 
Michel indique qu’à ce jour il y a possibilité de réserver pour cette date mais il ne faudra 
peut-être pas tarder. 
 

5. Organisation d'une Randonnée du Pays d'Aix avec le CSPA 
Jean-Paul JOLY nous a-t-il oublié ? A-t-il averti Michel de son absence ?  
Michel a indiqué que ce point serait évoqué lors d’une prochaine réunion, puisque cette 
manifestation est prévue en 2015. 



6. Communication et Challenges  

Christian indique que la clôture des challenges 2013 est fixée au 26/27 octobre. 

7. Santé – Sécurité - Technique 

Michel n’a pas de nouveauté à ce sujet si ce n’est que la FFCT n’impose pas le certificat 
médical pour la réinscription mais le préconise fortement. 

8. La vie du Club 

Michel a annoncé une  nouvelle commande de Maillots avec  Opération 30% remise 
reconduite en 2014. 
Il faudrait que Michèle Bianchi envoie un mail d’information à tous avec des précisions que 
nous n’avons pas pu donner (prix, délais de livraison........) 

Le Point Comptable :Danielle indique que la fin d’exercice 2013 est  fixée au 30/09 (pour les 
demandes de subventions, elle en profite pour rappeler que  les dates blutoirs pour ces 
demandes  sont les 31/10 pour le Conseil Général et le 31/12 pour la mairie) (ne t’inquiète 
pas Danielle j’y pense)  

Elle indique également que cette année le club est déficitaire d’environ 600 €.  
 

V. Dautun  
 


