
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’UCL 
DU 29 NOVEMBRE 2013 

 
 Nombre d’adhérents + sympathisants en 2013 : 71 
 Nombre de présents :     42 
 Nombre de pouvoirs :       6 
 Total des personnes présentes ou représentées : 48 
 

Le quorum étant atteint (1/4 des membres actifs suivant l’article 12 de nos statuts), le Président ouvre 
la séance, se disant heureux de nous accueillir et souhaitant particulièrement la bienvenue à nos 
adhérents venant de loin (Gervais DENYS accompagné de sa femme, Jean Marie THIRIET et Gilles 
HUSTE. 
 
Le Président rappelle les noms de nos nouveaux adhérents en 2013 : Joël DAUTUN, Jacques 
GIANOLA, Gilles HUSTE, Sylvie LAMBERT, Daniel PERRACHON et Jean-François PERRET. 
 
Le Président précise aussi : 
 

-que notre ami Jacques GIANOLA va quitter le club, en raison de son éloignement, 
 -que Daniel PERRACHON va quitter la région, 
-que nous ont quittés en 2013 Nans ADAMO, José DA FONSECA COELHO, Marc de BALMAN 
et Virginie SEGUIN. 

 
Il est procédé à la lecture des rapports, à savoir : 
 
  -le rapport moral lu par notre Président, adopté à l’unanimité par l’Assemblée, 
  -le rapport sportif route lu par notre Vice-Président, adopté à l’unanimité, 

-le rapport sportif VTT lu par notre Vice-Président en l’absence du Responsable de la section 
VTT, adopté également à l’unanimité, 

  -le rapport financier lu par notre Trésorière, adopté à l’unanimité. 
 
Aucun renouvellement des membres actuels de notre Conseil d’Administration n’est à l’ordre du jour 
cette année, si ce n’est la démission pour convenances personnelles de notre amie Michèle BIANCHI 
et de notre ami Frédéric LAPLANE. 
 
A ce dernier propos, le Président nous informe que Michèle accepte de s’occuper encore de la 
prochaine commande de maillots qui aura lieu en janvier/février. 
 
A cet effet chaque adhérent intéressé doit prendre contact rapidement avec Michèle, sachant 
qu’actuellement seules 3 commandes ont été passées et qu’il faut une commande minimale de 20 
maillots. 
 
La remise de 30% est encore reportée pour cette commande. 
 
Aucune candidature nouvelle n’ayant été adressée au Président, le Conseil d’Administration sera 
composé de 6 administrateurs pour l’année prochaine 2014. 
 
Les modifications dans la répartition des tâches au sein du Conseil d’Administration et dans la 
composition du bureau seront effectuées en janvier 2014 lors de la 1ère réunion de l’année. 
 
Le Président dit quelques mots sur le programme des activités en 2014. 
 
Les sorties 2013 non effectuées en raison du mauvais temps sont re-programmées en 2014. 
 
21 personnes sont déjà inscrites à la semaine 2014. 
 
Pour ce qui concerne le week-end 2014, les inscriptions seront clôturées fin février.  
 



Le président propose ensuite de porter de nouveau au vote des membres du club la révision des 
horaires des sorties hebdomadaires et loisirs, à savoir : 
 
  -départ en hiver : -on revient à 13H30 
  (d’octobre à avril) -on introduit un deuxième horaire : 10H 
 
  -départ en été : -8H en mai 
     -7H30 de juin en août 
     -8H en septembre. 
    

Résultat du vote : 22 oui sur 42 présents : adopté. 
 

Concernant le deuxième horaire en hiver, 7 sur 22 votent pour 10H, 9 sur 22 votent pour 11H.  
 
La révision des horaires est donc adoptée avec un deuxième départ en hiver à 11H. 
 
Un bilan sera fait au bout d’un an de pratique. 
 
Le Président récompense ensuite par un petit cadeau Roger NEGREL et Thierry MOUGDON pour 
services rendus, et honore Michel VIOUT qui fête ses 13 ans de Conseil d’Administration du club. 
 
Il est procédé enfin à la lecture des résultats des challenges Route et VTT pour 2013 : chaque 
adhérent reçoit un cadeau pour le récompenser de sa participation aux activités sportives de notre club 
tout au long de l’année. 
 
Notre Assemblée est ensuite clôturée par un apéritif convivial regroupant nos adhérents ainsi que leurs 
conjoints. 
 
Le secrétaire Michel VIOUT    Le Président Michel CHERRIER 


