
Compte-rendu de réunion du Comité Directeur  
du vendredi 1 décembre 2017 

Présents : C Van Rijswijk, R Devulder, A Picard, P Dorne, G Kiszka, M Audouin, E  Rose, G  Garcin, 
J.C Widelka, G Devulder, J Bayard, A Parisot, C Dorne. 

Le CD est au complet. 

1 – Constitution du Bureau. 

Président : Cornélis Van Rijswijk             Vice-Présidente : Colette Dorne 
Trésorier :   Alain Picard               Trésorier adjoint : Pierre Dorne 
Secrétaire : Roger Devulder Secrétaire adjointe : Ghislaine Devulder 

Alain établira un tableau avec toutes les coordonnées des membres du CD et leurs attributions. 

2 –Attribution des tâches . 

- la bonneterie et le petit  matériel : A Picard 
 Petit matériel : maintenu jusqu’à épuisement du stock. Alain en fera l’inventaire pour 
 information via le site du club.  
 Textiles : Alain souhaite une coopération de 3 à 4 membres du CD afin d’évaluer le stock 
 théorique en fonction de l’existant. 
 Les volontaires : C et P Dorne, Cornélis, JC Widelka. Ils se réuniront le jeudi 7 décembre 9h00 
 au local cyclo. 

- le local Cyclo : Cornélis Van Rijswijk  

- la communication :  
  Avec la Mairie : Vœux au Maire, Bulletin Municipal : R Devulder. 
 Via internet : M Audouin. 
 Avant chaque réunion mensuelle, faire un rappel par mail: R Devulder  

- Responsable du site Internet : Max Audouin et Guy Garcin 

- les relations avec le CODEP et le COREG : Cornélis Van Rijswijk, C Dorne. 
  Compte rendu de ces réunions au CD et réunions mensuelles.  

- les programmes mensuels : Roger Devulder 

- les évènements familiaux : Alain Picard 

- Repas de fin d’année : Ghislain  
 Il s’est chargé de confirmer la réservation au Restaurant Le Saulcy à Nogent pour le 8 décembre 
 2018 et mis une option pour 2019. 

- Sécurité : P Dorne, A Picard.  
 Si vous êtes victime d’un accident de la route faite une déclaration via Internet sur le site de la 
 Fédération.  

- Archives administratives, historiques et listings des licenciés du Club : Cornélis, R Devulder 

3 – Prise des licences 2018. 

Toutes les informations et documents nécessaires à la prise des licences sont sur le site. 
Pour ceux qui n’ont pas d’accès internet les documents papier leur seront fournis : par Ghislaine pour N 
Bonami, Y Rabbé et J Gouit, par Cornélis pour P Lefebvre. 
Alain assure des séances d’enregistrement des Bulletins d’adhésion le samedi matin de 9h à 12h00 au 
Local Cyclo les 2,9, 16, 23, 30 décembre 2017 et les 6 et 13 janvier 2018. 
 
4 – Calendrier 2018. 

- Les réunions mensuelles sont programmées le dernier vendredi de chaque mois à 18h15 Espace P Perret  
ou  Louise Michel en période de vacances scolaires.  

- La réunion de début de saison et sa Galette: le vendredi 19 janvier  à 18h15 Espace P.Perret. 

- L’AG de fin d’année : le vendredi 23 novembre   Espace P Perret. 

- Le repas de fin d’année : le samedi 8 décembre . 



- Pâques en Provence : Concentration à Barbentane (Bouches du Rhône) du 30 mars au 02 avril  

- La « Nono » : le samedi 14 avril. Repas au Restaurant « La Planche au Bœuf » à Orsimont 
 Ghislaine se charge de l’organisation. 

- Concentration nationale de Pentecôte à Castelnaudary (11400) du 19 au 21 mai  

- Le séjour club 2018 au VVF Villages “La Bertholière” à La Bussière, dans la Vienne, du 
samedi 26 mai au samedi 2 juin. 
- 80ième  Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme à Epinal : du 5 au 12 août.  

- La Joël Dagniaux : le 30 septembre . Départ de l’Espace Pierre Perret 

- La Commission Féminine  organise un week-end les 9 et 10 juin à Anor (59) près de Fourmies 

- VI du centenaire de l’Armistice du 09 au 11 novembre « Trait d’union Anneau de la mémoire 
(Mémorial International de Notre Dame de Lorette) Alliance de la paix (Clairière de l’armistice 
Rethondes) » 

- Cyclomontagnardes (BCMF) 
 - du Jura Lons-le-Saunier 02 et 03 juin 2018 
 - d’Annecy 09 et 10 juin 2018 
 - de Luchon Bayonne 23 et 24 juin 2018 
 - des Vosges 30 juin et 1er juillet 2018 
 Pour plus d’information et bulletins d’inscriptions, consultez le site de la FFCT. 

- Brevets Fédéraux (BF) 

 100km : Creil le 10 juin, Armancourt le 9 septembre. 
 150km : Mouy-Eu le 28 avril et Eu Mouy le 29 avril 
 350km : Mouy Eu (AR) les 28 et 29 avril  

- Brevets Randonneurs (BRM)  

  200km : Verberie le 17 mars, Mouy le 24 mars et 28 avril et les Essarts le 7 avril. 
 300km : Mouy le 2 juin. 

- Sorties en semaine 
 Comme les autres années Ghislaine et Roger (quand ils seront là) proposeront une ou deux 
 sorties hebdo avec  casse croûte ou sans, en fonction de la météo et de la saison.  
 Mais chacun peut proposer une sortie.   

5) Site Internet. 

A mettre à jour 
 Accueil : rubriques  

- Editorial 2018 à préparer par le Président 
- Comité directeur 
- Trombinoscope : Alain demandera de fournir une photo à la prise de licence pour ceux qui ne 

 l’ont pas encore fait et pour les nouveaux. 
- Annonce : est vide, n’hésitez pas à l’utiliser. 

 Activités : rubriques 
- Organisations : date J Dagniaux 
- Calendrier de ligue 
- Projets : séjour club à la Bussière (Vienne), les parcours ne sont pas encore faits 

 Contact : Alain demande qui reçoit les mails adressés par ce bouton ? Le Pdt ? Le club ? 
  Max signale que la plage de commentaire du tour de l’Oise a été utilisée pour des  
  messages sans rapport ave le jeu. 

 Récits : un seul contributeur en 2017. Allez, un effort en 2018 !!! 

   6) Questions diverses. 

- Réunion de début de saison du 19 janvier : Alain se charge de la Galette et du pot. 
- Prochaine réunion du CD : Vendredi 2 mars à 17h00 au Local Cyclo. 

 
Le Secrétaire        Le Président 


