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Saison	  2015	   	   	   	   	   	   	   	   CR	  1/2015	  
	  

Compte	  rendu	  de	  l’AG	  du	  vendredi	  09	  janvier	  2015	  
	  

Présents	  :	  
Jean-‐Louis	  Jondeau	  –	  Président	  
Théo	  Diamante	  –	  Secrétaire	  
Remy	  Gerlier	  –	  Trésorier	  
Jean-‐Marc	  Acéro	  –	  Vice-‐président	  
Jean-‐Marie	  Sabathé	  –	  Représentant	  UFOLEP	  
Michel	  Acéro	  –	  Membre	  du	  bureau	  
+	  15	  membres	  (chiffre	  approximatif)	  
	  
	  
	  
ORDRE	  DU	  JOUR	  :	  
	  
L’Assemblée	   Générale	   2015	   du	   CDL	   a	   débuté	   par	   une	   minute	   de	   silence	   en	  
mémoire	  aux	  victimes	  de	  l’attentat	  contre	  le	  journal	  «	  Charlie	  Hebdo	  ».	  
	  
	  
Bilan	  moral	  :	  
	  
Pour	  commencer,	  le	  bureau	  a	  été	  reconduit	  à	  l’unanimité	  dans	  sa	  totalité.	  
Aucun	  membre	  ne	  s’est	  manifesté	  pour	  compléter	  la	  composition	  du	  bureau.	  
Ce	  fut	  une	  année	  sans	  incidents	  notoires.	  On	  peut	  noter	  également	  une	  augmentation	  sensible	  
des	  effectifs	  qui	  s’élèvent	  à	  43	  adhérents	  pour	  environ	  200	  000	  km	  parcourus.	  	  
Pour	  rappel,	  afin	  de	  traverser	  le	  pont	  de	  Pertuis,	  il	  faut	  prendre	  impérativement	  la	  piste	  
cyclable	  dans	  les	  deux	  sens	  de	  circulation.	  Le	  Conseil	  Général	  de	  Vaucluse	  a	  été	  averti	  sur	  le	  
fait	  qu’il	  n’y	  avait	  qu’une	  seule	  piste	  cyclable.	  Donc	  ATTENTION	  lors	  de	  la	  traversée	  de	  ce	  
pont,	  en	  effet,	  l’accès	  dans	  le	  sens	  Pertuis	  →	  Bouches	  du	  Rhône	  reste	  très	  difficile.	  

«	  Soyez	  respectueux	  du	  code	  de	  la	  route	  en	  toute	  circonstance	  »	  
Un	  courrier	  a	  été	  adressé	  au	  Conseil	  Général	  début	  décembre	  pour	  dénoncer	  le	  mauvais	  état	  
des	  routes	  dans	  la	  région	  et	  celui-‐ci	  n’a	  toujours	  pas	  reçu	  d’écho	  !!!	  
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Bilan	  sportif	  :	  
	  
Plusieurs	  de	  nos	  licenciés	  ont	  effectués	  des	  courses	  de	  vélo	  qui	  ont	  mis	  en	  évidence	  les	  
couleurs	  de	  notre	  club,	  et	  nous	  les	  remercions.	  
A	  savoir	  quelques	  30	  cyclosportives	  et	  38	  courses	  UFOLEP	  ont	  été	  réalisées	  sur	  l’année	  2014.	  
Bravo	  à	  eux	  !!!	  
Suite	  à	  une	  demande	  de	  la	  Mairie,	  celle-‐ci	  souhaite	  que	  nous	  participions	  à	  la	  nouvelle	  
ébauche	  d’une	  manifestation	  portant	  sur	  le	  vélo	  pour	  début	  Juillet,	  sur	  la	  commune	  de	  Pertuis.	  
	  
	  
Bilan	  financier	  :	  
	  

ü Reprise	  des	  excédents	  de	  l’exercice	  2013	  :	  +1092,80€.	  
	  

Ø Bilan	  des	  recettes	  pour	  l’année	  2014	  :	  +8248,00€.	  
	  

Ø Bilan	  des	  dépenses	  pour	  l’année	  2014	  :	  -‐10106,30€.	  
	  

Ø Bilan	  de	  l’exercice	  pour	  l’année	  2014	  :	  -‐1858,30€.	  
	  

Ø Etat	  du	  compte	  bancaire	  du	  CDL	  Pertuis	  :	  +44,60€.	  
	  

ü Bilan	  de	  la	  Ronde	  (hors	  sponsor	  et	  subvention)	  :	  -‐545,70€.	  
	  

ü Subvention	  de	  la	  Mairie	  pour	  la	  Ronde	  :	  +553,00€	  (versement	  en	  2015).	  
	  
	  
Circuits	  2015	  :	  
	  
Tous	  les	  sorties	  du	  dimanche	  matins	  prévus	  cette	  année	  ont	  été	  établies	  par	  Rémy	  Gerlier	  et	  
validées	  par	  le	  bureau.	  Celles-‐ci	  sont	  toutes	  consultables	  sur	  le	  site	  du	  club	  CDL	  Pertuis.	  
A	  savoir	  ,	  parfois	  nous	  proposerons	  des	  sorties	  le	  samedi	  après-‐midi	  telles	  que	  les	  Alpilles,	  les	  
Monts	  de	  Vaucluse,	  la	  montée	  de	  Lure,	  le	  Tour	  du	  Verdon,	  etc.	  Les	  licenciés	  du	  club	  seront	  
prévenus	  par	  mail,	  une	  quinzaine	  de	  jour	  avant	  la	  date	  retenue.	  
	  
	  
Licence	  FFCT	  2015	  :	  
	  
La	  licence	  vous	  sera	  adressée	  directement	  par	  mail.	  Récupération	  par	  vos	  soins	  et	  impression.	  
Possibilité	  de	  mettre	  la	  photo	  à	  la	  prise	  de	  licence.	  
Pour	  les	  personnes	  n’ayant	  pas	  internet,	  les	  licences	  arriveront	  sur	  l’adresse	  du	  club	  qui	  vous	  
les	  distribuera.	  
Conseil	  :	  Toujours	  l’avoir	  sur	  soi	  avec	  un	  numéro	  spécifique	  à	  appeler	  en	  cas	  urgence.	  
	  
	  
Repas	  :	  
	  
Le	  club	  souhaite	  renouveler	  l’idée	  de	  se	  retrouver	  avec	  nos	  convives	  autour	  d’un	  repas.	  Le	  
thème	  du	  repas	  sera	  une	  Aïoli.	  La	  date	  retenue	  est	  le	  dimanche	  22	  février	  à	  l’auberge	  Gasquet,	  
chemin	  des	  Alliers	  à	  Grambois.	  
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L’Audax	  :	  
	  
La	  date	  retenue	  pour	  l’Audax	  est	  le	  vendredi	  08	  Mai	  2015,	  celui-‐ci	  partira	  de	  Pertuis.	  
Pour	  information,	  le	  parcours	  est	  en	  ligne	  sur	  Openrunner.	  
	  
	  
Le	  stage	  :	  
	  
La	  date	  retenue	  pour	  le	  stage	  est	  du	  mercredi	  13	  mai	  (après-‐midi)	  au	  dimanche	  17	  mai	  
(après-‐midi).	  Le	  lieu	  retenu	  se	  situe	  dans	  les	  Hautes-‐Alpes	  à	  Orpièrres	  (en	  attente	  du	  devis).	  
Les	  parcours	  ont	  été	  établis	  par	  Olivier	  Galzin	  et	  sont	  consultables	  sur	  Openrunner.	  
	  
Le	  Site	  :	  
Il	  a	  été	  visité	  1736	  fois	  pour	  9344	  vues.	  
Le	  monde	  entier	  est	  représenté	  sur	  ces	  visites	  
Les	  visites	  principales	  sont	  effectuées	  pour	  les	  sorties	  
On	  pourra	  encore	  le	  faire	  évoluer	  pour	  pointer	  votre	  sortie	  ou	  régler	  licence	  et	  stage	  
	  
La	  réunion	  s’est	  terminée	  par	  la	  traditionnelle	  galette	  des	  Rois.	  
	  
	  
Composition	  du	  bureau	  2015	  
	  
Président	   Jean-‐Louis	  JONDEAU	  

Vice-‐Président	   Jean-‐Marc	  ACERO	  

Secrétaire	   Théo	  DIAMANTE	  

Trésorier	   Rémy	  GERLIER	  

Délégué	  UFOLEP	   Jean-‐Marie	  SABATHE	  

Responsable	  sortie	  
Audax,	  Stage	  etc.…	  

Michel	  ACERO	  

	  
	  
	  
	  

CDL	  PERTUIS	  
Site	  :	  www.cycloduranceluberon.com	  

Adresse	  mail	  :	  info@cycloduranceluberon.com	  


