
Club de Cyclotourisme de Villers saint Paul  
 A.G DU 23 NOVEMBRE 2018 
 

 
Rapport Moral et d’Activités  

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Merci d’être présents à l’Assemblée Générale du club de cyclotourisme de Villers Saint Paul, 
ainsi qu’aux personnalités de nous honorer de leur présence parmi nous. 

 
19 personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion pour la saison 2018. 

 Deux personnes ont rejoint notre association : Philippe Plâtre et Leone Vincent.  
Nous sommes donc à ce jour 52 adhérents dont 12 féminines. Parmi nos membres il y 

à 6 Villersois, dont 1 féminine, 10 de la Communauté de l’agglomération Creilloise dont 2 
féminines, 41 de l’extérieur dont 9 féminines, et 3 jeunes de moins de 18 ans. 

 
Les activités Cyclotouristiques dominicales élaborées par Roger proposent différents 

circuits tout au long de la saison pour garder une activité régulière et nous permettre à toutes 
et à tous de pouvoir explorer d’autres horizons dans l’hexagone, et à l’étranger seul ou en 
groupe pour la pratique de la bicyclette, afin de pouvoir participer aux différentes 
manifestations départementales ou nationales qui nous sont proposées dans le « Où irons 
nous » calendrier national, consultable sur le site de la Fédération Française de 
Cyclotourisme.  

 
Nous avons participé à la Fête des Associations qui s’est déroulé le samedi 23 juin au 

Parc de la Brèche 
Également le samedi 8 septembre aux « portes ouvertes des associations villersoise » 

au gymnase Gaston Le Pite 
L’organisation le dimanche 30 septembre de la manifestation, « Souvenir Joel 

Dagniaux »  
Nous assistons également aux réunions organisées par le Comité Départemental de 

Cyclotourisme de l’Oise qui on eut lieu les lundi 26 mars, 25 juin et le 10 septembre, salle 
Louise Michel à Villers Saint Paul et également à l’Assemblée Générale du Comité 
Départemental de l’Oise qui aura lieu le dimanche 25 novembre à Chambly.  

 
Je remercie très chaleureusement nos bénévoles d’avoir répondu aux demandes pour la 

réalisation de toute ces manifestations. 
 
Je vais terminer en remerciant la municipalité de Villers Saint Paul sur qui nous 

pouvons compter pour son aide financière et matérielle ainsi que le prêt de locaux pour nos 
réunions et manifestations.  

 
Monsieur Gérard Weyn Maire de Villers Saint Paul  
Vice-président de l’Agglomération Creil Sud Oise et toute l’équipe municipale 
A tous nos bénévoles sans qui les organisations ne pourraient avoir lieu       

Et à vous tous, ami cyclotouristes d’avoir représenté le club de cyclotourisme de Villers Saint 
Paul dans grand nombre de manifestations. 
 
Merci de votre attention. 



 
 
Rapport Financier M. Alain Picard 

 
Vote du Rapport moral et financier  

 
Les activités par Roger Devulder  

 
 

Renouvellement du tiers du bureau  
 
Démissionnaire : Jean Claude Widelka 
 
 
Sortants   Renouvellement  candidats 

  Alain Picard   Picard Alain 
  Pierre Dorne   Dorne Pierre      
 
Questions diverses 
Sécurité : stages de secouriste  
50 ans du club en 2019 
Formation : prise en charge des 30% par le club ou le candidat ? 
 


