
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’UCL 
DU 28 NOVEMBRE 2015 

 
 Nombre d’adhérents + sympathisants en 2015 : 74 
 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. Les remerciements 
sont présentés à nos sponsors, ainsi qu’aux adhérents qui nous ont aidés au cours 
de l’année 2015 
 
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 d’activité VTT présenté par Nicolas Girardin, est adopté à l’unanimité 
-Le rapport d’activité route présenté par Gilles BRUN est aussi adopté à l’unanimité 
-Enfin le rapport financier est présenté par notre trésorier, Jean François Perret. 
Le bilan de l’année fait apparaître un léger excédent, montrant ainsi que l’équipe 
dirigeante a géré correctement le budget 2015. 
Ce rapport est également adopté à l’unanimité. 
 
Il est procédé ensuite à l’élection du bureau. Bruno Caillat présente sa candidature 
pour aider le bureau. L’Assemblée coopte à l’unanimité cette candidature. 
 
 
Le Conseil d’Administration sera donc composé en 2016 des 6 membres suivants : 
Gilles BRUN, Nicolas GIRARDIN, Bruno CAILLAT, Christian GRECK, Daniel 
JOYAS et Jean-François PERRET. 
 
Le calendrier des  sorties hebdomadaires à partir de Luynes sera reconduit pour 2016 
 
Les sorties extérieures UCL et autres seront programmées après parution du 
calendrier FFCT. 
 
La semaine 2016 aura lieu à ARGELES SUR MER : les inscriptions doivent être 
bouclées avant fin Décembre. 
 
Le week-end 2016 aura lieu à  NAUSSAC pour la Pentecôte. Les inscriptions vont 
être lancées.  

 
Le Président récompense ensuite par un petit cadeau Guy GROSSO et Jean Louis 
MANZANO  pour nous avoir accueilli chez eux pour 2 événements de l’année. 
Sont aussi récompensés Roger et Paulette NEGREL et Michèle Ghibaudo pour 
leur exploit sportif, (un périple de 1300 kms entre Roscoff et Toulouse) 
Il est procédé enfin à la lecture des résultats des challenges Route et VTT pour 
2015 : chaque adhérent reçoit un cadeau pour le récompenser de sa participation aux 
activités sportives de notre club tout au long de l’année. 
L’Assemblée générale se termine par le tirage du super Challenge (Une Smart BOX 
Châteaux et Gastronomie) qui est remporté par Patrick LEVEL. 
 
Notre Assemblée est ensuite clôturée par un apéritif convivial. 
 
Le secrétaire Gilles BRUN   Le Président Daniel JOYAS 
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