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COMPTE RENDU DU CA DU 22 SEPTEMBRE 2014 
 
Présents : Michel CHERRIER, Danièle DRUZIAN, Christian GRECK, Michel VIOUT. 
 
-1- Réorganisation du CA 2015 : 
 
Michel C ne renouvellera pas son mandat fin 2014. 
Danièle annonce qu’elle quittera aussi le CA fin 2014, comme elle l’avait déjà indiqué en début d’année. 
Par ailleurs Véronique nous a informé aussi qu’elle quittera ses fonctions fin 2014. 
Michel V précise :  

-qu’il assurera encore l’année prochaine la dernière année de son mandat de 3 ans, 
-qu’il ne veut cependant être ni président ni trésorier, 
-qu’il ne renouvellera pas son mandat fin 2015. 

Christian précise qu’il continue dans ses mêmes fonctions : Com et Affichage. 
Nicolas également : VTT. 
Michel V fait remarquer :  

-qu’il ne restera en fin d’année que 3 des membres actuels du CA, 
-qu’en l’absence d’arrivée de nouveaux membres le CA ne pourra pas fonctionner.      

Michel C répond qu’il espère l’arrivée de nouveaux membres. 
 
-2- Séjours WE et semaine 2015 : 
 
Plusieurs propositions ont été faites par Gilles BRUN : 

-WE à la Londe des Maures 
-semaines à Fournols en Auvergne, à Bromat en Caladèze, à la Malène dans les Gorges     du Tarn, 
aux Karellis en Savoie. 

On peut aussi reprendre la proposition de Martine de 2014 (semaine au Pays basque) qui avait eu des avis 
favorables. 
Danièle indique : 

-que les participations aux semaines s’émoussent d’année en année, 
-qu’il faudrait demander aux adhérents s’il ne préfèrent pas 2 ou 3 WE. 

Tout cela à présenter à la prochaine réunion du 03/10.  
 
-3- Rallye du Pays d'Aix 2015 : 
 
Francis et Michel V participeront à la sortie préparatoire du 12/10. 
Un circuit de 80 kms environ est prévu, passant par les sièges des clubs organisateurs, qui assureront le 
départ et l’arrivée à tour de rôle. 
La date du rallye lui-même a été fixée au dimanche 19 avril 2015. 
  
-4- Horaire d’hiver : 
 
13H30 à compter du samedi 4 octobre. 
 
-5- Calendrier route 2015 : 
 
La date du jeudi 26/10 est retenue pour une RU regroupant à priori Michel C, Michel V, Michèle 
PANTANELLA, Francis MANDINE (et Thierry MOUGDON et/ou autres ?). 
A confirmer. 
 
-6- Sorties VTT : 
 
Nicolas, qui sera présent le 03/10, est d’accord pour faire passer l’info de ses sorties sur notre site. 
 



-7- Challenge 2014 : 
 
Le CA estime que les sorties Roger ne peuvent pas apparaître dans le challenge sorties route, ce qui serait 
pénalisant pour ceux qui travaillent. 
Le CA décide par contre de créer un challenge spécifique en 2015, dont le nom est à trouver. 
 
-8- Maillots : 
 
Dans son mail adressé à Michel C et Danièle le 10/06, Michel V avait indiqué qu’il reste encore 8 maillots 
MOZIA (1 de taille S, 2 de taille M, 4 de taille L et 1 de taille XL). 
PS à l’intention de Michel C : ces maillots se trouvent au local UCL, dans un carton posé sur le bureau, 
afin de pouvoir les proposer aux adhérents le 03/10. 
 
D’une manière générale il faut demander qui est intéressé par un maillot, afin de déterminer s’il y a lieu 
d’envisager dès maintenant une commande à GAUTHIER. 
Si oui Michel V apportera un échantillon des différentes tailles à l’AG afin que chaque intéressé puisse 
déterminer la taille qui lui convient. 
 
-9- Compta : 
 
La clôture sera faite fin septembre ; à ce jour il y a environ 2996€ sur notre compte courant et 3 700€ sur le 
livret A. 
Danièle évoque une demande du Crédit Agricole (fourniture de la publication au JO lors de la création du club, 
des statuts et de la liste des personnes habilitées à signer un chèque). 
En raison des changements annoncés, notre réponse ne pourra être transmise qu’en début 2015. 
 
-9- Dossiers subventions : 
 
Danièle indique qu’elle continuera à s’occuper des dossiers subventions pour l'année 2015. 
 
-9- AG : 
 
La prochaine AG aura lieu le vendredi 28 novembre prochain à partir de 17H30, dans la salle sous la Mairie 
annexe. 
Le CA donne son accord pour que la soirée après AG ait lieu aux Ecuries de l’Aube. 
Michel C, qui doit les contacter, indique que le coût sera certainement de 35€ (40 pour les non-adhérents). 
 
-10- Réunion d’info du 03 Septembre 2014 : 
 
Michel V, qui sera absent à cette réunion, s’occupe de commander les pizzas. 
Danièle s’occupe des tartes aux pommes et des boissons. 
Michel C s’occupe des glaçons et de la mise en fonctionnement du frigo (1 jour avant au moins). 
 
-11- Challenges : 
 
Le CA décide d’offrir aux lauréats des challenges 1 petite coupe avec inscription « UCL 2014 » et 1 panier 
garni. 
Il conviendra de prévoir l’achat des récompenses traditionnelles et de déterminer qui doit être récompensé 
particulièrement. 
 
Ces sujets seront débattus au prochain CA qui est fixé au mercredi 12/11 à 17H30 chez Michel C.  
 
 
 
        Le secrétaire : Michel VIOUT. 
 
 
 


