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COMPTE RENDU DU CA DU 19 FEVRIER 2014 
 
 
Présents :  Michel CHERRIER, Danièle DRUZIAN, Nicolas GIRARDIN, Christian GRECK, 
Michel VIOUT. 
Absente :  Véronique DAUTUN. 
 
-1- Confirmation du nouveau CA 2014 :  
 
Le nouveau CA est constitué de 6 membres ; Fred n’est plus dans ce CA. 
Le bureau est constitué de Michel CHERRIER Président, Danièle DRUZIAN Trésorière et 
Miche VIOUT Secrétaire. 
Un tour de table est fait. 
MC souhaite plus déléguer. 
DD continuera à s’occuper des subventions. 
DD et MV reprendront les tâches de MB concernant l’intendance. 
Personne ne s’engage pour l’instant concernant la gestion des restaurants lors des sorties et 
la gestion des commandes de maillots. 
Le CA suggère qu’il y ait plus de pic nic, la gestion des restaurants étant lourde. 
MC confirme la volonté de VD de s’investir dans le VTT et d’épauler ainsi NG. 
MC indique enfin que chaque membre du CA aura la possibilité et la liberté de transmettre 
directement des messages à l’ensemble de nos adhérents, sur des sujets concernant les 
tâches dont il a la responsabilité dans le cadre du CA. 
 
-2- Tableau d’attribution des tâches :  
 
MC ré-actualise le tableau. 
 
-3- Point sur les inscriptions UCL :  
 
A ce jour, y compris les inscriptions remises ce jour, l’UCL comprend :  
 -55 adhérents inscrits à la FFCT par l’UCL, 
 -1 pratiquant inscrit à un autre club FFCT, 
 -3 sympathisants non pratiquants. 
Une relance a été faite par MC. 
 
-4- Sorties route mars à mai :  
 
La première sortie UCL de proximité aura lieu le 8 mars (ST CHAMAS et PELISSANNE 
depuis LA FARE). 
La première sortie extérieure UCL aura lieu le 12 avril (LAC DE CARCES). 
Une deuxième sortie extérieure UCL est organisée par Jean Marie le 26 avril (TOUR DE 
LORGUES) : Jean Marie s’occupe du restaurant. 
Enfin la sortie des gorges de LA NESQUE aura lieu le 18 mai, avec pic nic. 
 
-5- WE au lac Sainte Croix :  
 
Parmi les 19 inscrits, 10 ont déposé un acompte ; DD s’occupe des relances. 



Rien n’est prévu pour le repas du samedi midi lors du WE du 9 au 11 mai : chacun fera ce 
qu’il veut. 
Par contre il faut trouver un restaurant pour le dimanche à LA PALUD S. VERDON 
(restaurant pour tous après avoir fait le circuit touristique des gorges) : MC et MV se 
chargeront de cette recherche. 
 
-6- Sorties de Roger :  
 
Les sorties du mardi de Roger sont maintenant programmées sur notre site. 
 
-7- Sorties VTT :  
 
La sortie CAMARGUE aura lieu le 3 mai, avec pic nic. 
Concernant le calendrier des sorties VTT ; NG ne veut pas s’engager à faire un programme 
à l’avance, ce qui l’engage trop étant le seul à ce jour à organiser les sorties. 
NG demande pour l’instant que chaque intéressé le contacte, c’est plus simple. 
NG compte ensuite sur l’aide de VD dès qu’elle sera rétablie. 
 
-8- Site web UCL :  
 
Le mot de passe, qui a été piraté, va être remplacé par des mots de passe personnels. 
 
-9- Challenges 2014 :  
 
Les Challenges commenceront le 1er mars et se termineront le 26 octobre. 
Les sorties de Roger ne seront pas décomptées dans ces challenges. 
Elles seront néanmoins répertoriées à titre d’information. 
 
-10- Journée cyclo du Pays d’Aix :  
 
FM et MV ont pris contact avec les deux personnes du CSPA désignées pour s’occuper de 
la préparation de cette journée : une première réunion va avoir lieu au Printemps. 
MC se tient informé auprès de JPJOLY. 
 
-11- Formations FFCT 2014 :  
 
MC et VD participent à une formation animateur ce WE. 
 
-12- Maillots :  
 
NG suggère de trouver un fournisseur de maillots avec lequel chaque adhérent pourrait 
traiter directement. 
MV propose de contacter la société GAUTIER, notre avant-dernier fournisseur, qui était plus 
souple que notre fournisseur actuel pour les commandes (problème de coupe cependant à 
voir). 
La commande actuelle de maillots a été passée par MB (20 maillots dont 14 pour les 
réserves du club). 
 
-13- Point sur la compta :  
 
4 000 à 5 000 € actuellement sur le site, dont une partie va être retirée arp la FFCT au titre 
des licences. 
On tourne sur un budget propre de 1 500 € environ par an. 
 
-14- Documentation :  



Peu d’intérêt des adhérents pour l’instant. 
MV stocke les revues et livres au local. 
 
-15- Réunion UCL du 7 Mars :  
 
CG parlera des challenges. 
MV fera une petite info sécurité. 
NG parlera de l’organisation de ses sorties par échange de mails. 
A l’occasion de son départ et pour nous remercier, Daniel PERRACHON apportera, des 
petits gâteaux de soirée (faits par lui-même, Daniel étant patissier). 
Il conviendra de prévoir du cidre ou crémant pour accompagner ces gâteaux. 
DD propose de commander un buffet varié à la place des pizzas, et se charge aussi de 
l’achat des assiettes, gobelets et couverts. 
MV s’occupe des boissons et des glaçons (apéritifs, vins et cidre ou crémant). 
MC, DD et MV se retrouveront à 16H30 pour dresser la table. 
 
-16- Photo du CA 2014 :  
 
Photo repoussée, le CA n’étant pas au complet. 
 
-17- Autres sujets :  
 
MC parle du projet de Jean François PERRET de faire l’étape du Tour 2014 dans les 
Pyrénées. Jean François veut faire une annonce au cours de notre réunion, ayant besoin de 
600 € de don pour participer à cette étape. 
Le CA ne s’oppose pas à ce qu’il propose une participation de nos adhérents, à titre 
individuel seulement. 
 
 
        Le secrétaire : Michel VIOUT. 
 
 
 


