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Compte-rendu de réunion du Comité Directeur  
du vendredi  06 novembre 2018 

 

Présents : R.Devulder, C.Van Rijswijk, G.Devulder,  M.Audouin, A.Picard, G.Kiszka, JC Widelka, 
J.Bayard, P.Dorne, C.Dorne, G.Garcin, E.Rose 
 
Absent excusé : A.Parisot 
 
I– Préparation de l’AG du 23 novembre 2018. 
 
a) AG Extraordinaire (AGE) 
  Elle concerne un ajout dans l’alinéa 7 de l’article 3 des statuts du CCVSP. 

             L’organisation, en interne, de randonnées ou séjours à bicyclette pour les  
  membres du CCVSP et éventuellement inviter d’anciens membres actifs,  
  éloignés du club, à condition que ces derniers respectent les directives fédérales. 

  
 Le quorum : égal à 50% des adhérents et l’adoption de la modification des statuts à hauteur 
 des 2/3 des voix des membres présents. 
 
b) AG Ordinaire (AGO) 
 Le quorum est égal à 25% des adhérents. Majorité simple. 
 
 Ordre du jour : 
 
  - Rapport moral : Cornélis Van Rijswijk (Président) 
  - Rapport financier : A.Picard (Trésorier) 
  - Rapport d’activité : R.Devulder (Secrétaire) 
  - Renouvellement des membres du CD 
    Interruption de la séance pour constitution du Bureau 
 
  - Jeu mensuel : Max donnera le classement  annuel. 
  - Paroles aux invités. 
  - Questions diverses 

- Sécurité : Faire le point sur les éventuels secouristes  
- 50 ans du Club en 2019 
- Formation : prise en charge des 30% par le club ou le candidat ? 

 
Tous les votes se feront à main levée (décision prise par le CD). 
 
Une seule invitation pour l’AGE et l’AGO sera envoyée, 15 jours avant la date, via internet. 
 
Pour ceux qui n’ont pas Internet, Roger se charge de l’envoi à N.Bonami et Y.Rabbé et Cornélis à 
P.Lefebvre. 
 
- Roger se charge d’inviter le Maire et le Délégué aux Sports. 
 
- Organisation de l’apéritif de clôture de l’AG : Alain. 
  
- Le repas de fin d’année : le samedi 8 décembre 2018 au Restaurant Le Saulcy à Nogent/Oise. 
Le menu est à 33€. Le Club participe à hauteur de 3€. 
Pierrot enverra à chaque adhérent une invitation avec le choix du menu et le prix. Réponse à donner 
pour le 1ier décembre 2018.  
 
II – Renouvellement des membres du CD. 

 Sortants : Alain Picard (se représente) 
   Pierre Dorne (se représente) 
 Démissionnaire : Jean Claude Widelka 
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 5 postes sont à pourvoir 
 L’appel à candidature figurera dans la convocation.  
 
III – Compte rendu financier réalisé et budget prévisionnel 2019. 

 Alain présente le bilan financier réalisé 2017/2018. 

 A noter que la subvention de la Mairie pour 2018 a été de 850€, en baisse de 400€ par 
 rapport à 2017.  

 Le budget prévisionnel 2019 a été établi en fonction de la subvention de la Mairie de Villers 
 espérée à 1000€.  
 En annexe le budget prévisionnel 2019. 

 
IV – Bilan de la JD « nouvelle formule » 

Nouvelle formule c’est à dire organisation payante. 
Nous avons eu 103 participants représentant 14 Clubs du Coreg et 4 Clubs hors Coreg.  
Cette formule sera reconduite en 2019 avec une légère correction des parcours afin d’éviter le 
plus possible les routes à circulation importante. 

 
V – Bulletin d’inscription 2019. 

 Alain présente la maquette du bulletin d’inscription 2019. 
 Pour le renouvellement des licences, on maintient la somme de 5€ d’adhésion et 50€ pour 
 les nouveaux adhérents (adhésion + tenue du club).  
 Tous les imprimés pour la réinscription 2019 seront disponibles sur le site. A charge de chacun 
 de le compléter et le faire parvenir à A Picard, accompagner du chèque à l’ordre du CCVSP. 
 
 Semaine Club : Les épouses de membres du Club qui participent à la semaine Club doivent 
 être adhérentes à la FFCT et au Club. 
 
VI – Indemnité kilométrique. 

 On s’aligne sur la Fédé : 0,30€ du km 
 
VII – Site Internet. 

 Max déplore toujours le manque de contributions dans la rubrique Récits.  
 Pour le jeu en 2019, Max proposera  un changement en attribuant des points « bonus » si la 
 réponse est accompagnée d’une photo du vélo devant l’indice en question. 
 
VIII – Questions diverses. 

- Roger demande à Cornélis quelle date a été retenue pour la réunion de début de saison 
en janvier. Il a réservé la salle pour le vendredi 25 janvier 2019.   

- Un membre du Club demande, si durant la période hivernale, en cas de prévision 
météo défavorable (pluie, neige, verglas, grand froid…) pour la sortie du 
dimanche, s’il serait possible de la faire le samedi après midi (si la météo est 
plus clémente), sachant que malgré tout celle du dimanche sera maintenue. 

  Une majorité du CD est favorable à cette demande. Reste à déterminer l’heure 
  de départ en fonction de la distance. 

- Prochaine réunion du CD : Mardi 11 décembre à 16h30 
 
Fin de séance.   
 
 

La secrétaire : G Devulder    Le Président : C.Van Rijswijk 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destinataires : les membres du Comité Directeur - Classement 


