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Compte-rendu de réunion du Comité Directeur  
du vendredi 2 mars 2018 

Présents : C Van Rijswijk, R Devulder, A Picard, P Dorne, C Dorne, G Kiszka, M Audouin, E  Rose, J.C Widelka, 
G Devulder. 
Absents excusés : J Bayard, G Garcin. 
Absent : A Parisot 
 
Pour préparer la réunion, Alain nous avait transmis : le bilan financier 2017/2018, l’inventaire des 
équipements vestimentaire DMTEX et un projet de commande pour 2018. 
 

1- La commande vestimentaire DMTEX 
 
En préambule Alain présente le bilan financier de la saison 2017/2018. 
Il passe ensuite au projet de commande vestimentaire en 2018 chez DMTEX.  
Pour faciliter la décision, il a établi un « stock théorique » en adéquation avec l’inventaire et le 
nombre d’adhérents.  
Après examen de ces documents, la commande pour 38 articles est validée par le CD (voir pièce 
jointe) 
 

2- Les inscriptions des non licenciés et « Vélo Balade » dans nos organisations 
 
 Pour notre prochaine organisation « La Joël Dagniaux » du mois de septembre, il faudra annoncer 
 le niveau de difficulté des parcours (kilométrage et dénivelé) par une cotation couleur : vert (très 
 facile), bleu (facile), rouge (difficile) et noir (très difficile). 
 
 Sur le bulletin d’inscription du participant, il faudra préciser le niveau de difficulté de chaque 
 parcours et pour répondre à l’exigence du nouveau Cerfa N°15826*01 le libellé suivant : 
  « J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours 
 que j’ai choisi et avoir pris connaissance du parcours et des consignes de sécurité». 
 Ainsi, chaque participant assume son choix.  
 Ceci vaut également pour les non licenciés qui seront dispensés de présenter un CMNCI pour 
 participer à une organisation, sauf pour les Cyclomontagnardes et les Vertes.  
 
 Il faudra donc préparer un bulletin d’inscription et une feuille de route pour chaque participant 
 répondant à la Charte des organisations de cyclotourisme. 
 
 A Picard, P Dorne, Cornélis, M Audouin et R Devulder proposeront une maquette du bulletin 
 d’inscription et de la feuille de  route. Mais tout membre du CD peut faire une proposition. 
 Une synthèse de ces propositions permettra d’établir la maquette finale pour nos futures 
 organisations.  
 
 A noter également que les séjours organisés par les clubs sont réservés uniquement aux adhérents 
 du club. 
  

3- Catalogue du matériel club à la disposition des adhérents 
 

- Un dévoileur de roue 
- Deux portes vélos (3 vélos) sur boule d’attache caravane 
- Un porte vélo sur haillon arrière (2 vélos) 
- Une housse de transport vélo 
- Un écran de projection 
- Il y a également des tentes camping en coton (il faudra vérifier leur état avant de les 

proposer)  
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4- Questions diverses 
 

- Rassemblement Vivons Vélos : Alain demande si le club y participe ?  
   Cornélis précise qu’il n’a pas répondu à la fédé, c’est donc : non  
   Après réflexion il propose d’appeler la Fédé pour savoir s’il est encore temps de  
   proposer sa candidature.     
    > Charlotte Faure – Assistante communication  
    Tél. : 01 56 20 88 79 – 06 74 01 15 30 
 
   Les dates officielles pour 2018 sont : Samedi 7 avril  
           Samedi 26 mai  
           Samedi 23 juin 
           Samedi 13 octobre 

 (voir mail envoyé par Cornélis le 28/12/2017) 
 

- Prochaine réunion du CD : jeudi 28 juin à 17h au local cyclo 
    A l’ordre du jour : Organisation de la JD 
             Validation Bulletin inscription et Feuille de route 
             Questions diverses 
         
  
 
 Piéces jointes : cerfa_15826-01 
   Mémento organisateurs de Manifestations Cyclotouristes 
   Chartes des Organisations 
   Tourisme-a-velo-referentiel-national_20160322 
   0.3 -Cde Dmtex, INVENTAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Secrétaire        Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


