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Compte-rendu de réunion du Comité Directeur  
du mardi 16 avril 2019 

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

Absent excusé : G Kiszka 

 

1 - Point Budgétaire. 

 Alain présente et commente le Bilan Financier réalisé au 13/04/2019 (voir PJ balance 2019) 

 2 - Vètements  Cyclo Dmtex 

 Inventaire 2019  stocks à 0,75 (voir PJ) 

 Commande Dmtex 2019 :15 pièces  (voir PJ) La commande est faite. 

 Ventes 2018 : 13 piéces  (voir PJ) 

3 -  Le 50ième  anniversaire du CCVSP (organisateurs  C et P Dorne) 
 
 Pour fêter l’évènement, une somme de 1000€ est prévue au budget 2019. 
 Les invités : A Rouault et son épouse, M Cannois (le club paye, ils sont invités) 

 Colette a fixé  la participation à 12€/personne, paiement pour le 15 mai (à rappeler à la 
 prochaine réunion mensuelle) 

 Les devis sont verbaux.  

 Un barnum de 8m sur 5, livré, monté et démonté : 150€ 
 Mairie de Verneuil : 8 Tables et 40 chaises : 50€ pour le CCAS (avec reçu)  
 Traiteur : Apéritif, mises en bouche, entrée, plat et légumes : 18€/personne 
 Gâteau : 150€. Il faut rajouter le fromage, les nappes, les serviettes, les boissons. 
 Une invitation avec toutes les informations sera envoyée aux inscrits et invités. 
 
4 - Proposition de bulletin d’inscription aux randonnées du COREG 
 
 Alain présente ce bulletin. Il n’est pas retenu. On conserve la forme de celui que l’on avait 
 prévu l’an dernier pour la JD. Il est plus complet et engage les participants.  
 
5 - Massif de Clermont 
 Roger se charge des demandes administratives. 
 Fléchage peinture en bombe. 
 Prévoir une réunion restreinte pour les achats (point de convivialité) en fonction du post-bilan 
 de la JD 2018. 
 
6 - Site Internet 
 
 Remplacement de Max pour gérer le site internet. Guy Garcin en tant qu’adjoint se propose 
 d’en prendre la charge.  
 Pour entrer sur le site, il lui faut le mot de passe et l’identifiant, Alain le lui communique. 
 Pour la rubrique « photos », Guy évoque la possibilité de  stocker les photos sur Google 
 photos. 
 En fin de soirée, Guy nous annonce qu’il a pu entrer sur le site WEB du club.  
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7 - Revue Cyclo N°686 janvier 2019 : « Chronique d’une mort programmée »  (article en PJ) 
  
 Alain a présenté un état des lieux sur le pourquoi de la disparition des clubs de l’Oise (PJ) 
 
En conclusion il faut éviter d’avoir des clubs 

- d’entreprises  ou municipaux 
- avec  des membres trop âgés et peu nombreux moins de 10 
- un Président sans adjoint 
- avec des situations conflictuelles 

 
8 - Questions diverses. 
 

- Décès de Max  
  Supprimer son adresse mail de la liste du club.  
  Envisager son remplacement par cooptation.   
  Jeu d’observation de Max, la veille de son décès, il avait mis en ligne :  
 Voici le premier indice de la deuxième étape qui en comportera cinq. 
 Ce chêne majestueux couvre de sa ramure la place du village. 
 Mais où? 
  Alain a découvert le lieu : il s’agit de Neufvy/Aronde. Il propose que tous les 
  ans début avril, le club organise une randonnée cyclo intitulée « Le Chêne 
   Majestueux de Max » avec un point de convivialité à cet endroit. 
  Proposition unanimement approuvée. 
 

- Semaine Club : 
 Nous avons contacté  Vincelette, elle ne participera pas. 

  L’hébergement se libère pour le couple Fourmy qui souhaite participer à la 
  semaine.   
  Ghislaine enverra un mail avant la prochaine réunion pour le paiement du solde. 
 

- Calendrier VTT 
  Roger contactera  R Patteeuw  pour lui proposer de se réunir  avec Alain et Cornélis 
  afin d’étudier la possibilité d’établir  un calendrier de sorties VTT. 
 

- Prochaine réunion du CD le mardi 3 septembre à 17h 
  Ordre du jour : 

- Organisation du Massif de Clermont 
- Randonnée « Chêne Majestueux de Max » 

 
 
 
 
 
 
Le secrétaire          Le Président 
 


