
Compte-rendu de réunion du Comité Directeur  
du mardi 3 septembre 2019 

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

Absent excusé : J Fourmy  Absent : J Bayard 

 

1 - Point Budgétaire. 

 Alain présente et commente le Bilan Financier réalisé au 31/08/2019 (voir PJ balance 2019) 

 2 - Organisation de la Randonnée « Massif de Clermont » du 29 septembre 2019 

 Roger signale qu’il a reçu l’accord de la Préfecture pour l’organisation de la randonnée. 
 Roger affichera dans la salle du point d’accueil (Espace  P Perret).  

- Le règlement de la randonnée qu’Alain a préparé. 
- L’attestation d’assurance 
- Les parcours 

 Reproduction des documents par la Mairie (Roger) 
- 120  Parcours et bulletins d’inscriptions. 

 
 Fléchage : R Devulder et A Picard se répartissent le fléchage (répartition en annexe) 
  Il sera fait avec une peinture temporaire en bombe en forme de V : une seule couleur  
  pour les 3 parcours, de préférence jaune fluo. 
 
 Accueil au point de convivialité au Carrefour du Magasin : assuré par G et E Rose à 8h45 
  Roger leur remettra l’autorisation de l’ONF. 
  Ne pas oublier « le porte gobelets », prévoir assiettes, gobelets et sacs poubelles… 
   
 Accueil au départ à 7h30: A Picard, C et P Dorne, G et R Devulder, Cornélis. 
  Alain prévoit un fond de caisse de 200€ pour les inscriptions. 
  Pierrot et Cornélis apportent les cafetières et les thermos. 
   
  Alain prévoit une position micro et imprimante pour éventuellement proposé aux non  
  licenciés FFCT une licence 4ième trimestre. 
  
 Achat des produits alimentaires, une enveloppe de 200€ est prévue au budget. 
  Roger, Alain et Cornélis se réunissent au local cyclo vendredi 6 septembre à 8h00 pour  
  faire le point sur le stock et déterminer les achats à faire par Roger. 
   

 Liste des produits prévus pour le point de convivialité et l’accueil au départ et à l’arrivée 
  Oranges, spéculos, chocolat noir, pâtes de fruit, bananes, gruyère, cake, barres quatre  
  quarts, pain d’épices, abricots secs, eau, sirop de menthe et grenadine, sucre, café. 
 
3 -  Randonnée « Chêne Majestueux de Max » 
 
 Alain se charge de l’organisation. 

- La date retenue est le 29 mars 2020. 
- 2 circuits sont prévus : de 59 et 79km. Ils ne seront pas fléchés. 
- Point de convivialité à Neufvy/Aronde au pied du chêne avec l’accord du Maire.  
- La salle pour l’accueil est retenue (Espace P Perret). 
- Randonnée ouverte à tous et gratuite. 

 
4 -  Licences 2020 et « adhésions » 
  
 La cotisation fédérale est en augmentation d’1 € par rapport à 2019 : 28,50€ 
 
5 -  Mise à niveau des stocks Dmtex 
 
 Afin de compléter le stock vestimentaire Alain passera une commande chez Dmtex. 



 
6 - Questions diverses. 
 

- Modification des statuts  
Sur proposition d’Alain et accord du CD, l’AG du 22 novembre sera précédée d’une AGE. 
L’ordre du jour de cette AGE étant, de modifier l’article 3 : 
1°/ alinéa 7 des statuts :  
 (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) par l’ajout suivant : à condition que ces derniers respectent 
 les directives fédérales. 
A noter que cette modification n’avait pas été adoptée en AGE 2018. 
 
2°/ d’ajouter un alinéa 8 : 
        Pour ceux qui ont du temps en semaine, faire des sorties proposées 
ponctuellement par mail en fonction des conditions météo. 
 

- La réunion du pré-calendrier 2020 du Codep est prévue le 16 septembre 2019. Le CD propose 
la date du 20 septembre 2020 pour la J Dagniaux. 
 

- Le repas de fin d’année est réservé au  Restaurant le « Saulcy » à Nogent pour le 30 
novembre 2019. 
 

- Prochaine réunion du CD le mardi 5 novembre 2019 à 16h 
  Ordre du jour : 

1- Préparation AG 2019 
2- Renouvellement des membres du CD 
3- Compte rendu financier réalisé et budget prévisionnel 2020 
4- Bulletin d’inscription 2020 
5- Questions diverses 

   
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire          Le Président 
 
 


