
 	
Page	1	 	

	 	

Compte-rendu de réunion du Comité Directeur  
du vendredi 03 février 2017 

Présents : C.Van Rijswijk, R Devulder, A Picard, P.Dorne, M.Dubois, G.Kiszka, M.Audouin, 
E. Rose, G. Garcin, J.C Widelka, R.Polop-Fans 
Absents excusés: G Devulder, T Arnaud, J Bayard 
Absent: A.Parisot  
 

1- Suite à la démission de D.Cossus au CD, son remplacement par Th. Arnaud, candidat 
le mieux placé au vote lors de l’AG du 25/11/2016, est validé. 

 
2- Réunions mensuelles.   

Un certain désintérêt pour ces réunions est constaté. 
Question : faut-il les maintenir ? Si oui, comment les rendre plus attractives ?  
Il est décidé de les maintenir. 
Propositions 
- Faire un rappel 2 jours avant la réunion. 
- Donner des informations (Fédé, Codep, d’autres Clubs…) 
- Echanger sur les projets de randonnées et celles réalisées etc… 
- Une suggestion d’Eliane, terminer les réunions en fêtant  les anniversaires du 

mois. Les heureux élus fournissent le(s) gâteau(x) maison. 
 

3- Utilisation du local cyclo. 
Ce local est réservé pour les besoins du club et non pour des réunions privées, même 
s’il s’agit de membres du CCVSP. 
 Pour l’utiliser, demander l’autorisation au Président et info au CD, le principe de 
l’accord « a priori » étant entendu, il ne s’agit que d’une information auprès de 
l’instance dirigeante.  
 

4-  Recueil des « propositions et suggestions » de G Garcin. 
Ce recueil est maintenu sous sa forme actuelle. Il fait remarquer qu’il y a peu de 
suggestions et de propositions à ce jour. 
 

5- Modification des Statuts du Club. 
 Le CD adopte la proposition d’Alain Picard d’actualiser les statuts du club. Il s’ensuit 
 la création d’une commission, composée par  C.Van Rjswik, M.Dubois et A.Picard.                        
 
6- Conduite à tenir pour les inscriptions 2018 au Club. 

Pour faciliter la procédure d’inscription en 2018, A Picard signale que chaque membre 
aura le choix de s’inscrire soit : tout papier ou tout internet, pas de mélange des deux. 
A savoir aussi, qu’un certificat médical sera demandé  à l’inscription. 
- Par internet, bulletin d’adhésion, notice ALLIANZ signée, scan du certificat 

médical, du questionnaire médical saisi et paiement directement par virement. 
- Par papier, bulletin d’adhésion, notice ALLIANZ signée, certificat médical, du 

questionnaire médical saisi et paiement par chèque. 
Un rappel de la procédure sera fait en septembre 2017. 
 

7- Bonneterie. 
 Alain propose une réduction de 5€ pour l’achat d’un maillot club DMTEX dernier 
 modèle. Cette proposition n’est pas validée. Par contre, pour éviter les centimes, le 
 prix d’un article sera arrondi à l’Euro inférieur. 
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 Le CD adopte la proposition suivante (proposé par Régis). Lors de l’inscription 
d’un nouvel adhérent au Club,  il se verra dans l’obligation d’acheter une tenue 
complète à savoir : 1 maillot  manches courtes et 1 cuissard court, au prix de 50€ au 
lieu de 75€. Ceci nécessitera d’introduire cet achat dans le bulletin d’adhésion. 

 
 Les « bonnes affaires » M Dubois fixera rapidement une date pour la vente d’anciens 
 cuissards et maillots au local cyclo à des prix très attractifs (- 50%). 
 Michel rappelle qu’il prévoit une nouvelle commande chez Dmtex (date limite au 6 
 février). Alain désire qu’avant tout envoi chez Dmtex, il ait le bon de commande et/ou 
 le devis et les chèques des membres acheteurs ; il ne veut pas « payer au cul du 
 camion » des achats qu’il ne connaissait pas. 
 
8- Multiplication des circuits (points 2 et 13 ordre du jour). 

Concernant les parcours des dimanches et jours fériés on ne change rien: toujours 2 
circuits en raquette avec départ à la même heure. 
Sorties en semaine  
 - Tous les mardis et jeudis à 13h15, sorties sportives accès au calendrier, via le 
lien suivant : http://love-velo.fr/agenda-de-sorties-ccvsp-en-semaine/ 
 - Sorties ponctuelles en fonction des conditions météo, proposées par mail 
 (Devulder et Wozniak). 
 

9- Internet. 
 Max signale que le renouvellement de l’abonnement à « jimdo » (60€) arrive à  
 échéance courant février. Il fera suivre la facture au trésorier. 

- Page d’accueil, comment la rendre plus attractive ?  
  Peu de propositions sur le sujet. Si ce n’est d’y mettre en évidence les  
  coordonnées du président du Club  pour tous les contacts et renseignements sur 
  la façon de cycler au CCVSP et la liste des anniversaires des adhérents du mois 
  en cours. 
   

- Photos sur le site : Picard propose que le maillot G2, qui n’est pas celui du 
CCVSP, n’apparaisse dans la rubrique photos que sur les cyclo-sportives, pas dans 
les manifestations FFCT. Max dit qu’il n’a ni le logiciel pour supprimer ces 
maillots, ni l’envie de le faire. Régis propose qu’il n’y ait plus d’envoi de leur part. 
Pas de vraie décision du CD……… L’avenir verra le comportement de chacun. 
Max se plaint du peu de document reçu.  
A.Picard rappelle que le Président ne roule plus avec le club : donc pas de photo ! 
Puisque, majoritairement c’est lui le photographe.  

 
10-  Membres dissidents 

                                                                                                  
A Picard signale que c’est lui qui a souhaité que cette question soit mise à l’ordre 
du jour.                                                                                                                                
La question revient sur le groupe G2 et son maillot.                                                       
Picard rappelle qu’ils sont suffisamment nombreux pour former un club, qu’ils ont 
toutes les compétences dans leur groupe. A Picard souhaite, pour le CCVSP, 
qu’ils le quittent et fassent leur club en 2018. Roger abonde dans le même sens.                                                                                           
Régis signale qu’il y aurait une belle hémorragie au CCVSP. La perte de ces 
membres ne semble pas nuire au club.                                                                                          
Le Président propose que Michel démissionne ou que le CD l’exclut du club. La 
suite de la réunion est houleuse. Aucun membre ne suit la demande du Président. 
Alain a rappelé que ce n’est pas la façon de faire…Tout redevient calme. Pour 
2017 : statu quo.                                                                                        
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Pour le maillot :                                                                                                        
Jean Claude rappelle son problème de double comptabilité et que les couleurs de 
Villers St Paul sont le vert et le blanc.                                                                          
Régis regrette que ce problème remonte à la surface.                                                     
Roger et Alain rappellent que c’est l’origine des problèmes relationnels qui ont 
surgi après coup – non respect d’une décision du CD : « on s’en fout « (Michel).                                                        
Cornélis dit que ce maillot G2 n’a rien à voir avec le club, ainsi que la mise de 
CCVSP sur le maillot G2.                                                                                                            
Régis signale que c’est pour rappeler leur appartenance au CCVSP et que le 
Président fait de nombreuses sorties sans porter le maillot »officiel » du CCVSP.                                  
La réunion redevient houleuse………….                                                                 
Alain, dans le brouhaha, propose qu’il faudrait  supprimer CCVSP sur le maillot 
actuel G2 et ne garder que G2 sur les prochaines productions. Sa préférence va 
quand même à la création d’un autre club par les porteurs du maillot G2.                           
Statu quo au niveau du CD.                                                                                            
Date de la prochaine réunion :   ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Fin de séance.   
 
 
 
 
  

Le secrétaire adjoint : R Devulder    Le Président : C.Van Rijswijk 


