
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’UCL 
DU 28 NOVEMBRE 2014 

 
 Nombre d’adhérents + sympathisants en 2014 : 68 
 Total des personnes présentes ou représentées : 47 
 

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. 
 
Il est procédé ensuite à la lecture des rapports. 
 
 -Le rapport moral lu par notre Président, est adopté à l’unanimité par l’Assemblée. 
 
 -Le rapport sportif route lu par notre Vice-Président, est adopté à la majorité de 42 
voix sur 47, 5 voix (2 personnes présentes dont une avec trois pouvoirs) votant contre 
pour manifester leur inquiétude devant la baisse significative d’assiduité des 
adhérents et la dispersion des groupes. 
 
Deux autres adhérents manifestent aussi leur inquiétude, sans toutefois voter contre. 
 
Notre Président prend note de ce problème et indique qu’il appartiendra au nouveau 
Conseil d’Administration de le traiter. 
 
-Le rapport sportif VTT lu par le Responsable de la section VTT, est adopté à 
l’unanimité. 
  
-Enfin le rapport financier est lu par notre Trésorière. 
 
Le bilan de l’année fait apparaître un léger déficit, montrant ainsi que l’équipe 
dirigeante a pleinement utilisé les fonds mis à sa disposition. 
Ce rapport est également adopté à l’unanimité. 
 
Il est procédé ensuite au renouvellement des 4 membres sortants de notre Conseil 
d’Administration (Michel CHERRIER, Véronique DAUTUN, Danièle DRUZIAN et 
Michel VIOUT). 

 
Trois candidatures ont été adressées au Président, à savoir celles de nos amis Gilles 
BRUN, Daniel JOYAS et Jean-François PERRET. 
 
L’Assemblée coopte à l’unanimité ces 3 candidatures. 
 
 
Le Conseil d’Administration sera donc composé en 2015 des 5 membres suivants : 
Gilles BRUN, Nicolas GIRARDIN, Christian GRECK, Daniel JOYAS et Jean-
François PERRET. 
 
Ce nouveau Conseil élira rapidement son bureau (élection indispensable pour pouvoir 
lancer les inscriptions à la FFCT pour 2015).  
 
Le Président dit quelques mots sur le programme des activités prévues pour 2015. 
 
Les sorties hebdomadaires à partir de Luynes sont déjà programmées. 
 



Les sorties extérieures UCL et autres seront programmées après parution du 
calendrier FFCT. 
 
La semaine 2015 aura lieu à CAMBRILS : les inscriptions doivent être bouclées avant 
fin Décembre. 
 
Le week-end 2015 aura lieu à la LONDE DES MAURES du 8 au 10 Mai ; les 
inscriptions vont être lancées.  

 
Le Président récompense ensuite par un petit cadeau Michel OLLIVIER (pour son 
aide fidèle lors de nos apéritifs), Jean François PERRET (pour son exploit lors de 
l’étape du Tour : voir à cet effet le rapport sportif route) et Michèle PANTANELLA 
(pour son aide précieuse à l’élaboration des circuits extérieurs). 
 
Il est procédé enfin à la lecture des résultats des challenges Route et VTT pour 
2014 : 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. 
 
Le secrétaire Michel VIOUT    Le Président Michel CHERRIER 
 


