
Compte-rendu de réunion du Comité Directeur  
du vendredi 6 mars 2020 

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

Absents excusés : G Garcin, E Rose, P Verdot  Absents : J Bayard, A Parisot 

 

1 - Point Budgétaire 
 G Arhur, Délégué Sécurité au Codep Oise, organise une formation sécurité le 28 mars à Blaincourt 
 les Précy. Le coût est de 10€ par personne. A Picard et P Dorne se sont inscrits.  

 Cornélis signale qu’il était  prévu une personne par club et 2 s’il y a des places disponibles.  

 Alain fait remarquer qu’au budget prévisionnel la rubrique formation n’a pas été prévue. Il est 
 décidé que le Club prendra à sa charge cette formation (rubrique formation à activer au  budget). 

 Alain présente le Bilan Financier réalisé au 27/02/2020 (PJ balance à jour au 9 mars 2020) 

 2 - Organisation de la » Randonnée du Chêne Majestueux de Max du 29 mars 2020 
 Alain nous présente et commente le Récépissé de déclaration de la Préfecture. 
 On note que chaque participant doit disposer  d’une feuille de route nominale décrivant le 
 circuit et comprenant le signalement des intersections du trajet. 
 Alain a repris le descriptif des 2 parcours en détaillant les changements de direction, les  croisements 
 de route et le kilométrage (type parcours BRM). Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire de flécher 
 les parcours pour ceux qui n’ont pas de GPS. 
 
 Au point d’accueil (salle Espace  P Perret) Alain affichera : 

- Le règlement de la randonnée. 
- L’attestation d’assurance. 
- Les parcours 

 
 Reproduction des documents par la Mairie (Roger) 

- 150 Bulletins d’inscription. 
- 75 Roadbook 74km 
- 75 Raobook  59km 
- 25 circuits 3.0 avec les parcours 

 
 Accueil au point de convivialité à Neufvy sur Aronde : assuré par G et E Rose à 8h45 
  Ne pas oublier d’emporter de  l’eau (bidon), le porte-gobelets et de  prévoir assiettes,  
  gobelets et sacs poubelles… 
   
 Accueil au départ à 7h30: A Picard, J Fourmy, P Dorne, R Devulder, Cornélis. 
  Pierrot et Cornélis apportent les cafetières et les thermos. 
  Café, chocolat, gâteaux secs, pain d’épice. 
  Cornélis se charge de la banderolle 
 

Liste des produits prévus pour le point de convivialité et l’accueil au départ et à l’arrivée 
  Oranges, spéculos, gâteaux secs, chocolat noir, pâtes de fruit, bananes, gruyère, cake,  
  barres quatre quarts, pain d’épices, abricots secs, eau, sirop de menthe et grenadine,  
  sucre, café. 
 Alain se charge de l’achat des produits alimentaires. 
 
3 -  Séjour club à Landaul 
 JF Corbin s’est rajouté au groupe. Nous sommes 25 participants.  
 Le solde sera à régler vers le 15 avril. Ghislaine enverra un mail. 
 Ghislaine finalise les parcours par openrunner qui seront diffusés prochainement. 
 
 
 
 
 



4 -  Questions diverses 
 

- Repas de fin d’année. 
 Ghislaine et Roger ont pris rendez vous avec Nicolas Moinet « Restaurant Traiteur Le Saint-
 Géran » à Clermont. Il nous propose un menu complet, boissons comprises, à 35€.  
 A ce jour, la salle « Louis » est disponible le samedi 28 novembre ou samedi 5 décembre 
 2020. Un devis nous sera envoyé pour le choix du menu et réservation. 

- Licenciés 2020  
Nous sommes 46 à ce jour.                                                    

 
- Les MODIFICATIONS sur le site : 

 1°/ACCUEIL 
  - Comité Directeur : mettre à jour le Pdf….. Comme celui d’ADMINISTRATION  
 (Guy propose une référence unique, chaque fois qu’un même document peut se  situer dans plusieurs 
 endroits du site). 
  - Trombinoscope : supprimer les photos de ceux qui ne sont plus au club. Guy   
 souhaite garder  celle de Max dans ACCUEIL 
  - Quoi de neuf : mettre la bonne date pour le nouveau CA (pas le 15.12.18 !) 

 2°/ACTIVITÉS 
  - Supprimer le calendrier de Ligue 2017 ! 
  - mettre à la place : hautsdefrance.ffvelo.fr>randonnées-2020  
  - supprimer la rubrique historique 

 3°/ADHÉSION 
  - mettre les bulletins 2020 (5.3.7 Xls et 5.3.8 Pdf) 

 4°/ADMINISTRATION 
  Réunir sous une même rubrique ( - Rapport Moral et d’Activités) les différents   
  rapports « mêlés » avec la rubrique - Archives AG 

  Guy souhaite toujours avoir un doublon pour les mises à jour du site. 
 

- Jimdo 
 A l’avenir, le paiement de l’abonnement se fera directement par le trésorier. 
 

- Prochaine réunion du CD le vendredi 11 septembre 2020 à 17h30 au Local Cyclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire : R Devulder     Le Président : C Van Rijswijk 


