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Compte-rendu de réunion du Comité Directeur  
du mardi  05 novembre 2019 

 

Présents : R.Devulder, C.Van Rijswijk, G.Devulder, A.Picard, G.Kiszka, J.Bayard, P.Dorne, C Dorne, 
G.Garcin, E.Rose, J Fourmy, A Parisot 
 
Invités excusés : P Plâtre, P Verdot 
 
I– Préparation de l’AG du 22 novembre 2019. 
 
AG Extraordinaire (AGE) 
  
 L’ordre du jour unique de cette AGE est une modification des statuts (les ajouts sont en rouge) : 
  Elle concerne : 
 a -  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 actifs du CCVSP et éventuellement inviter d’anciens membres actifs,    
 éloignés du club : à condition que ces derniers respectent les directives fédérales. 

 
  b – augmenter l’article 3 d’un alinéa 8 
  Pour ceux qui ont du temps en semaine, faire des sorties proposées   
 ponctuellement par mail en fonction des conditions météo. 
 
 Le quorum : égal à 25% des adhérents et l’adoption de la modification des statuts à hauteur 
 des 2/3 des voix des membres présents. 
 
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) 
  - Parole aux invités 
  - Renouvellement des membres du CD 
    Interruption de la séance pour constitution du Bureau  
  - Présentation du bureau 
  - Site informatique du club : G Garcin 
  - Questions diverses 
 
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. (R 
Devulder) 
 
- Pour ceux qui n’ont pas Internet, Roger se charge de l’envoi à N.Bonami et Cornélis à P.Lefebvre. 
 
- Invitation du Maire et du Délégué(e) aux Sports de Villers St Paul et du Maire de Creil. (R Devulder) 
 
- Organisation de l’apéritif de clôture de l’AG : A Picard et P Dorne 
  
- Le repas de fin d’année : le samedi 30 novembre 2019 au Restaurant Le Saulcy à Nogent/Oise. 
 Le menu est à 33€. La participation du club est de 5€. 
 P Dorne enverra à chaque adhérent une invitation avec le choix du menu et le prix.  
 Réponse à lui donner avec le choix et le chèque  pour le 20 novembre 2019.  
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II – Renouvellement des membres du CD. 

 Sortants : G Devulder (se représente) 
   R Devulder (se représente) 
   C Van Rijswijk (se représente) 
  Cooptation de J Fourmy 
 
 6 postes sont à pourvoir 
 L’imprimé «  appel à candidature »   sera joint à l’invitation.  
 
III – Compte rendu financier réalisé et budget prévisionnel 2020. 

 Alain présente le bilan financier réalisé 2018/2019. 

 A noter que la subvention de la Mairie pour 2019 a été de 900€, en augmentation de 50€ par 
 rapport à 2018.  

 Le budget prévisionnel 2020 a été établi en fonction de la subvention de la Mairie de Villers 
 espérée à 900€.  
 En annexe le budget prévisionnel 2020. 

 
 

IV – Bulletin d’inscription 2020. 

 Alain présente la maquette du bulletin d’adhésion club 2020 qu’il a préparé. Il est plus simple 
 d’utilisation que le modèle proposé par la Fédé.  
 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 2020 seront disponibles sur le site du club à partir du 10 
 décembre.  A charge pour chacun de le compléter et le faire parvenir à A Picard, accompagné du 
 chèque à l’ordre du CCVSP. 
 
V – Site Internet. 

 G Garcin souhaiterait plus de contribution des membres du club pour alimenter les rubriques 
 Photos et Récits. 
 Sur le site figureront les « mentions légales » 
 Dans la rubrique « programmes » on retrouvera les programmes  mensuels des années 
 précédentes.  
 
VI – Questions diverses. 

- Séjour club au VV Kerfetan à Landaul du 24 au 30 mai 2020. Après sondage et comme 
les années précédentes, on ne prendra pas l’assurance annulation. 

- Prochaine réunion du CD : Vendredi 13 décembre à 16h00. 
 
Fin de séance.   
 
 
 
 
 

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