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Compte-rendu de réunion du Comité Directeur  
du vendredi 13 décembre 2019 

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

 Absent excusé : G Garcin, J Fourmy 

Absent : A Parisot 

 P Verdot  invité. 

1 - Attribution des tâches . 

- la bonneterie et le petit  matériel  
 Petit matériel reliquat : P Dorne 
 Bonneterie : A Picard et P Dorne 

- le local Cyclo : Cornélis Van Rijswijk  

- la communication :  
  Avec la Mairie : Vœux au Maire, Bulletin Municipal : R Devulder. 
 Via internet : G Garcin. 
 Avant chaque réunion mensuelle, faire un rappel par mail: R Devulder  

- Responsable du site Internet : Guy Garcin.  Appel à candidature pour le poste d’adjoint. 

- les relations avec le CODEP et le COREG : Cornélis Van Rijswijk, C Dorne. 

- les programmes mensuels : Roger Devulder 

- les évènements familiaux : Alain Picard 

- Repas de fin d’année : G Kiszka, G Devulder, C Dorne  

- Sécurité : P Dorne, A Picard.  

- Archives administratives, historiques et listings des licenciés du Club : Cornélis, R Devulder, M Picard. 

2 -  Calendrier 2020 

- Les réunions mensuelles sont programmées le dernier vendredi de chaque mois à 18h15 Espace P Perret  ou  
 Louise Michel en période de vacances scolaires.  

- La réunion de début de saison : vendredi 24 janvier 2020  à 18h15 Espace P.Perret. 
 Cette réunion sera transformée en AGO  pour : 

- Modification du RI (tenue des nouveaux adhérents) 
- Cooptation de P  Verdot 

 Elle se terminera par la dégustation de la galette. Alain se charge de l’approvisionnement des galettes et du 
 cidre. 

- L’AG de fin d’année : vendredi 20 novembre 2020 à l’espace P Perret. 

- Le repas de fin d’année : une majorité des membres du CD souhaite changer de restaurant en 2020. C Dorne 
propose le restaurant « Auberge du Marronnier » à Verneuil pour le couscous. Les dates des samedi 28 novembre 
2020  ou samedi 5 décembre 2020 sont souhaitées. C Dorne se charge de négocier le menu, le prix et de confirmer 
l’une des 2 dates.  

- Pâques en Provence : Concentration à Blaurac à proximité de Carpentras (Vaucluse) du 11 au 13 avril 2020 

- Pâques en Quercy à Cajarc (Lot) du 11 au 13 avril 2020 
 C et P Dorne projettent d’y participer.  
 Colette signale que le CODEP prendrait en charge les inscriptions et une participation au transport s’il y a 
 du covoiturage (minimum 3 personnes par véhicule). 

- Une randonnée en mémoire de Max intitulée « Le Chêne Majestueux de Max » aura lieu le dimanche 29 mars 
2020.  

- Une randonnée appelée « Printanière Fleury » en remplacement de la Nono : le samedi 18 avril 2020. 
Restauration  à la « La Table de Fleury » à Fleury. Le parcours proposé en 2019 était de 133km mais peut être 
raccourci. 
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- Le séjour club : du 24 au 30 mai 2020 au Village Vacances Kerfetan à Landaul. Après 
sondage,l’assurance annulation a été retenue. Le solde sera à régler un mois avant notre arrivée. 
- 82ième  Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme à Valogne : du 2 au 9 août 2020.  

- La « Joël Dagniaux » : le 27 septembre 2020. Départ de l’Espace Pierre Perret. 

- Toutes à Toulouse : du 4 au 14 septembre 2020.  

- Sorties en semaine : Une à deux sorties en fonction de la météo et de la saison. Une modification des statuts à la 
 dernière AGE  permet à chaque organisateur de sortie d’être en conformité avec la réglementation.  

- Proposition de sortie hors du département : Le dimanche 13 septembre 2020 à Gisors (Eure) « 46 éme circuit 
des 6 cantons » 3 parcours : 30, 60 et 90km.  

- Brevets Fédéraux et Randonneurs 
  150km : Mouy-Eu le 25 avril et Eu Mouy le 26 avril 2020 
  200km : Mouy-Eu le 25 avril 2020 

- Cyclomontagnardes (BCMF) 2020 : Informations et bulletins d’inscriptions, consultez le site de la FFCT. 
3 - Licences 2020 

 Alain nous informe que le site de la FFCT est ouvert depuis le 13/12/2019. Il commencera les inscriptions 
 dés que le compte du club sera crédité à la FFCT. 

4 - Site internet 

 Accueil : rubriques  
- Editorial 2020 à préparer par le Président. 
- Comité Directeur : enlever la photo de Max   

 Activités : rubriques 
- Organisations : La Joël Dagniaux  le 27 septembre 2020 et la randonnée en mémoire de Max intitulée 

« Le Chêne Majestueux de Max » le dimanche 29 mars 2020.   
- Projets : Le séjour club du 24 au 30 mai 2020 au Village Vacances Kerfetan à Landaul 

(Morbihan). Les parcours ne sont pas encore finalisés. 

5 -  Questions diverses. 
 

- Alain présente les évolutions à la Fédé concernant : 
La revue Cyclo : 
 En 2020, une version numérique sera bientôt disponible et offerte en supplément aux 
 abonnés papier 2020. Ce supplément sera accessible à partir du code de chacun lié à son 
 espace personnel. 
 En 2020 ou 2021, tous les adhérents à la fédé auront accès à la version numérique, mais 
avec un peu de décalage par rapport aux abonnés papier. 
Outils Numériques :  
 Mise en place de plusieurs outils et services numériques, comme la boutique en ligne et 
 inscriptions en ligne, la revue au format numérique etc…. tous ces développements ont un 
 coût (développement, maintenance…). De ce fait, en 2021 les licences seront majorées de 
 un Euro. 
Le nouveau CNDS : 
 En 2020, les subventions « ex CNDS », devenue Agence Nationale du Sport, transiteront 
par la Fédé (ou le CoRég ?) qui aura en charge l’instruction des dossiers. Les flux financiers se 
feront entre l’Agence nationale du sport et les bénéficiaires (clubs, CODEP et COREG).  

- Alain nous présente son suivi de budget calqué sur le Plan Comptable National qu’il adaptera 
 en fonction des besoins du CCVSP. 

- Cornélis  nous informe que : 
 Le diaporam’Oise aura lieu le 8 février 2020 à Clermont au St Géran.  
 Que seulement 16 clubs du Codep Oise ont pris part au vote de  l’AG de la Fédé. 
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- Roger pose comme question : faut-il raccourcir les distances des sorties clubs ? 
 Réponse : Il y a toujours 2  parcours de proposé, on a le choix. Conclusion on ne change 
 rien, on s’adapte. 

- Roger signale que la Balade en forêt de Hez Froidmont à La Neuville en Hez et la 
 Randonnées Plaines et Monts de Sacy ne figurent pas dans le calendrier de la Fédé. 
Cornélis répond que le président JF Dufour n’a certainement pas encore rentré les infos dans le 
 calendrier. 

- Roger informe que lors d’une sortie club le 24 novembre 2019, en traversant Villers sous St 
Leu, une grille d’un caniveau perpendiculaire à la route n’était plus en place, un véritable 
piège pour les cyclistes. Il a signalé le problème à la Mairie le lendemain. Il a été 
chaleureusement remercié pour l’information et assuré que ce fait sera réglé rapidement. Si 
vous rencontrez des cas similaires concernant votre sécurité sur la route, n’hésitez pas à le 
signaler à la Mairie concernée. 

Sur le sujet il avait entendu à la télé qu’il existait une application pour signaler les problèmes 
qu’on peut rencontrer sur les espaces publics. Cornélis connait et précise que cette application 
s’appelle « SURICATE » Tous sentinelles des sports de nature. 
 Si vous êtes curieux, via google tapez suricate. 
 

- Prochaine réunion du CD : Vendredi 6 mars 2020 à 16h00 au Local Cyclo. 
  
  

 
 
  
 Le secrétaire : R Devulder     Le Président : C Van Rijswijk 
 


