
 
 
 

Assemblée Générale du  
28 novembre 2015 

U n ion  Cy cl i ste de L uy nes 



● Rapports:  Moral, Activité, Financier 
● Le rapport d’activité VTT 
● Le rapport d’activité route 
● Le rapport financier 
● Le vote pour l’élection au bureau. 
● Le vote pour le nouveau logo.  
● Le résultat du choix du  séjour 
● Résultat des challenges et remise des récompenses 
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Rapport moral 

La Parole est à Daniel : le mot du président 
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Merci à nos sponsors 

Cette année nous avons eu : 
•Une subvention de la mairie 
•Une subvention du conseil général 
•Un don de la Société Jardins et Bâtiments de 
Provence 
•Un don de SARL Lou Vignarès 
•Un don de GoSport 
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Rapport d’activité VTT 
 



Le projet de la section VTT 

Union Cycliste de Luynes 

 

 
 

 

Se sentir bien dans un groupe pour 
pratiquer le VTT 

 
●Un groupe (ni petit ni trop grand) 
●Pratique du VTT loisir 
●Une ambiance conviviale et 
bienveillante 
 

VTT@UCLuynes.fr 



Comment se porte la section VTT ? 

Union Cycliste de Luynes 

 

 
 

 
Très bien, merci  
 
●Recrutement 
●Animation 

VTT@UCLuynes.fr 



Même la presse en parle ! 

Union Cycliste de Luynes 
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Le salon des sports d’Aix et le forum 
des associations de Luynes 

Union Cycliste de Luynes 
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Animation de la section VTT 

Union Cycliste de Luynes 

 

 
 

 

● 35 sorties cette année, dont beaucoup 
animées par Bruno et Gaël 

● Participation moyenne en forte hausse : 
généralement 10 à 15 VTT par sortie 

● Participation féminine de l’ordre de 30% 
● Un vélo à assistance électrique (VAE) 

participe très régulièrement à nos sorties 
 

VTT@UCLuynes.fr 



Progression de la section VTT 

Union Cycliste de Luynes 

 

 
 

 

● 8 nouvelles adhésions à ce 
jour pour un total de 17 

 
 
 

● La section est maintenant  
co-animée par Bruno et 
Nicolas, avec la contribution 
de tous les membres (Gaël, 
etc. ) 

 VTT@UCLuynes.fr 



Formation maniabilité VTT 

Union Cycliste de Luynes 

 

 
 

 

● Nous avons fait une session de formation maniabilité 
VTT avec la monitrice Isabelle Porta 

● La session a fait le plein avec 12 participants 
● Participation de l’UCL : 10€ / personne 
● Prix pour le participant : 5€ / personne 

● Nous referons des sessions en 2016 
 

VTT@UCLuynes.fr 



A suivre en 2016 

Union Cycliste de Luynes 

 

 
 

 

● Formation maniabilité 
● Formation GPS 
● Repas VTT team 
● Collaboration avec la Mairie de la Duranne 
● Et d’autres suivant l’inspiration 
 

VTT@UCLuynes.fr 



On a besoin de vous 

Union Cycliste de Luynes 

 

 
 

 

Qui contacter pour demander une 
subvention (même modeste) pour notre 
club ? Quel projet mettre en avant pour 
justifier la demande de subvention ? 
 

VTT@UCLuynes.fr 



On a besoin de vous 

Union Cycliste de Luynes 

 

 
 

 

Pour recruter les cyclistes il faut les 
rencontrer. Comment/où rencontrer les 
cyclistes sur route ? 

VTT@UCLuynes.fr 



On a besoin de vous 

Union Cycliste de Luynes 

 

 
 

 Dire ce qu’on fait sur le web (Basaruto) et 
les réseaux sociaux (Facebook) 

● Faire des photos 
● Faire des traces GPS 

VTT@UCLuynes.fr 
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Nos principales organisations 2015 hors vélo: 
●Le gâteau des rois 
●L’aioli 
●La randonnée de l’ascension 
●Le salon des sports 
●La soirée de ce soir 
●Partenariat GO SPORT 
 

Nous sommes restés dans la lignée de l’ancien bureau, 
et avons mis notre touche avec des nouveautés. 

Merci pour votre participation nombreuse 
 
 

Rapport d’activité  
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Nos principales organisations 2015 en vélo: 
●Les sorties à Roger du mardi 

● 36 sorties pour 177 participations.5 participants en moyenne 
●Les sorties extérieures 

● 22 rallyes organisés par les club de la région. 
● 89 participations.-12 sorties à plus de 4.-8 sorties avec 1 

seule personne 
●  un succès à Ginasservis avec la coupe du club le mieux 

représenté.18 participants 
●Les sorties du club 

● 55 sorties avec 485 participations.8 participants en moyenne 
● La sortie au cabanon de Jean Louis 

●Les séjours  
 

 

Les sorties route en 2015 
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Le WE à la Londe: 
● 20 inscrits 
De beaux parcours 
●La route des crêtes 
●Notre Dame des anges 
●Le bord de mer jusqu’à 
Bormes les Mimosas 

 
 

Les séjours vélo en 2015 



 La semaine à Cambrils: 
● 19 inscrits 
●6650 kms au total! 
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Les séjours Vélo en 2015 
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● En 2015 : regain de participation malgré une 
baisse des adhérents en début d’année. 

● Mise en place d’actions pour pérenniser le 
club. 
● Le salon des sports notamment 

● A ce jour 63 licenciés. On a retrouvé le 
niveau de l’année 2013 
en cette fin d’année 
 

 
 

Rapport d’activité 2015 
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Les prévisions pour 2016: 
●Continuité pour les sorties hebdo, les sorties 
extérieures et les sorties club. 
●Nous allons mettre une fois par mois pour l’hiver 
une sortie  avec un départ à 10h30. 
●Séjour prévu à Argelès sur mer du 5 au 11 juin 
●Un WE prévu à Naussac pour Pentecôte ou un 
WE en Ardèche 

 
 

 

Prévisions 2016 
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Nous aimerions étoffer le bureau 
Appel à candidature 

 
 
 

 

Le bureau de l’UCL 
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Rapport financier 

 
● Les recettes : 19 571 € (15 776 € l’an dernier) 

 
 

 

Origine % 

Cotisations Adhérents + Sympathisants 21.8 

Sorties - Séjours 55.5 

Soirées (AG+club) 7.1 

Subventions 5.1 

Sponsoring 10.3 

Livret A 0;2 
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Rapport financier 

 
● Le s d é p e n se s : 18  881 €  (16  29 6  €  l’an  

d e r n ie r ) 
 

 
 

Destination % 

FFCT, assurances 13.4 

Sorties - Séjours 60.4 

Soirées (AG+club) 19.6 

Maillots  1.3 

Charges diverses  5.3 
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Rapport financier 

 
 
 

 
 

Exercice 2013-2014 2014-2015 
Résultat - 519 € + 690 € 



U n ion  Cy cl i ste de L uy nes 

Hypothèses retenues : 
●Effectif : 73 -> 75 
●Montant des cotisations :  

● UCL : inchangée 
● Assurances FFCT : + 1 €/personne 

●WE et séjours : 20 participants  
●50 nouveaux maillots revendus à < 25 €/u 
●Subventions + sponsoring  : 3 000 € (ou plus) 

 
 

 

Budget  2016 - Projet 



Futur logo 
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Les récompenses 
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COUPE DES DAMES 2015 
  
19 : NEGREL Paulette 
16 : HOARAU Marie Hélène 
16 : SAINT DIDIER Andrée 
16 : DRUZIAN Danielle 
15 : GHIBAUDO Michèle 
15 : CONFORTI Nadine 
13 : OLLIVIER Martine 
13 : CHERRIER Odile 
11: VIOUT Chantal 
11 : JOYAS Nicole 
11 : ERMINE Bénédicte 
05 : MACCARIO Mireille 
05 : CATROU Claudine 
03 : PANTANELLA Michèle 
 



Les récompenses 
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CHALLENGE UCL 2015 DES SORTIES INTERNES 
Souvenir Serge Dal Carobbo 

26 : NEGREL Roger 
25 : NEGREL Gaston 
21 : JOYAS Daniel 
20 : LEVEL Patrick 
18 : NEGREL Paulette 
18 : MANZANO Jean Louis 
17 : LAPLANE Frédéric 
16 : PERRET Jean 
François 
16 : CHERRIER Michel 
15 : SAINT DIDIER Andrée 
15 : GROSSO Guy 
15 : BRUN Gilles 
14: GHIBAUDO Michèle 
14 : MICOLAU Eneldo 
13 : OLLIVIER Martine 
13 : MANDINE Francis 
 

12 : OLLIVIER Michel 
12 : ERMINE Gérard 
12 : CHERRIER Odile 
12 : BIANCHI Jean Claude 
11 : JOYAS Nicole 
11 : FRANCOIS Jean 
11 : ERMINE Bénédicte 
11 : DRUZIAN Danielle 
11 : CONFORTI Nadine 
10 : VIOUT Michel 
10 : CONFORTI Philippe 
09 : VIOUT Chantal 
07 : MACCARIO Max 
07 : HOARAU Marie Hélène 
06 : CATROU Guy 

05 : SANCHEZ Michel 
05 : MACCARIO Mireille 
05 : LOUSSIER René 
04 : PANTANELLA 
Michèle   
03 : CATROU Claudine 
02 : DI PRIMA Paolo 
01 : MOUGDON Thierry 
01 : GHIBAUDO Christian 
 



Les récompenses 
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Challenge UCL 2015 des sorties extérieures 
Souvenir Guy et Michèle Pons 

11 : MANDINE Francis 
09 :  CONFORTI Philippe 
09 :  BRUN Gilles 
06 : GROSSO Guy 
05 : PERRET Jean François 
05 :  DRUZIAN Danielle 
05 :  CONFORTI Nadine 
02 : VIOUT Michel 
02 : VIOUT Chantal 
02 : CATROU Guy 
02 : CATROU Claudine 
02 :  JOYAS Daniel 
 

01 : SAINT DIDIER Andrée 
01 : NEGREL Paulette 
01 : NEGREL Gaston 
01 : LAPLANE Frédéric 
01 : GHIBAUDO Michèle 
01 : CHERRIER Odile 
01 : CHERRIER Michel 
01 :  OLLIVIER Michel 
01 :  OLIVIER Martine 
01 :  NEGREL Roger 
01 :  LOUSSIER René, 
01 :  HOARAU Marie-Hélène 



Les récompenses 
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Challenge UCL 2015 des sorties VTT 

20  Bruno Caillat 
12  Gael Esmiol 
10  Pascal Perez 
8  Marie-Helène Hoarau 
7  Nicolas Girardin 
7  Stephane Vanner 
5  Laurent Rua 
4  Gilles Brun 
2  Michel Cenerino 
1  Colette Narchal 
1  Marie Nicot 



Le Super Challenge 
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Une loterie  
 

Plus vous avez fait de sortie,  
plus vous avez de chance de gagner 

 
A Gagner : une box Week end d’une valeur de 280€ 
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