
Compte-rendu de réunion du Comité Directeur  
du vendredi 11 septembre 2020 

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

Absent excusé : P Verdot   Absents : J Bayard, A Parisot 

 

1 - Finances 2020 - 2021 
  

- Le trésorier présente le Bilan Financier réalisé au 31/08/2020.  
CCVSP = 3314,20€        
Banque SG = 3280,20€ 
Écart de 34€,  dû à la vente d’un maillot,  non encaissée 
Par ailleurs : 
20€ à rembourser par G Arhur, Délégué Sécurité au Codep Oise, pour une formation annulée 
suite Covid 
5690.03 € : acompte pour le séjour reporté de à Landaul (Cf après) 
 

- Séjour Kerfetan à Landaul 

       Un dépôt de : 5690,03€ a été versé au VV    
       Devis 3 : du 24 mai au 30 mai 2020 = 9697,80€  pour 25 personnes reporté en 2021 
       Devis 4 : du 15 au 22 mai 2021 (1 jour de plus) : 11214,10€  toujours pour 25 personnes soit 
       environ 60€ de plus / pers. 
       Le solde à verser : 11214,10 – 5690,03 = 5524,07€ 
       Ghislaine se chargera d’envoyer un mail à chaque participant pour confirmer le report du  
       séjour en 2021 avec les nouvelles dates ; ceci pour éventuellement modifier une nouvelle  
                   fois le devis ?       

- Licences  
 Pour les licences 2021 ; adhésion à 5€ pour les anciens qui renouvellent et 25€ pour les 
nouveaux (adhésion + maillot du club). 
 Alain prépare les bulletins d’adhésion 2021 
 

- Stocks Dmtex 
Actuellement il y a un stock de 134 pièces qui représente une somme de 3711€.  
Pour éviter d’augmenter le stock, on commande uniquement les tailles où le stock est à zéro. 
Par ailleurs Alain enverra un mail demandant à chacun de dire s’il a l’intention d’acheter une 
tenue (taille à préciser). 
 

- Formation 
 Mr White délégué aux sports à Villers, souhaite une orientation vers le sport de masse et 
sport adapté. 
La FFCT avait prévu une formation de 5 jours au gîte des « 4 vents »..  
Pour pouvoir y participer il faut être moniteur et titulaire du  PSC1. 
Sont également éligibles les titulaires PSC1, non moniteurs, ayant adressé une demande de VAE 
à notre CTN ; seuls Cori et Alain peuvent y prtendre. 
Le cout de cette formation = 500€ 

 
2 - Reprise des organisations de 2020 en 2021 
  
 Cause Covid, les organisations prévues en 2020 sont reportées en 2021 
 
 2.1-  La « Randonnée du Chêne Majestueux de Max » est reportée au 28 mars 2021 
   Alain se charge de préparer l’organisation 
 
 2 .2 - La « Joêl Dagniaux » reportée au 26 septembre 2021 
   P Dorne responsable de cette manifestation souhaite passer la main. Alain  
   prend la relève. 
 
 



3 -  Préparation AG 2020 
 
 3.1 - Réviseur comptable 
   
  Philippe Platre réviseur comptable du club quittant l’Oise avant l’AG, il faut le remplacer. 
  Alain a sollicité Didier André qui a proposé de demander à la trésorière du club de natation 
  de Nogent/Oise Laurence Dufrenne. D’abord réticente, Alain a réussi à la convaincre. 
  
 3.2 - Renouvellement du CD 
 
  Renouvellement par tiers 
  Sont Sortants : E Rose, G Garcin, A Parisot, C Dorne, G Kiszka 
 
4 -  Suivi des contacts ONF 
 
  Suite à l’accident de Max à « La Pierre Turquaise », un panneau de signalisation acheté par 
  le Club sera mis en place par l’ONF gestionnaire de la Forêt de Carnelle avant l’hiver. 
  Alain qui s’est chargé de l’opération suivra sa mise en œuvre.  

 
5 -  Questions diverses 

 
- Repas de fin d’année. 

  La date du samedi 28 novembre est retenue. 
  Ghislaine fera rapidement un sondage pour connaitre le nombre de participants éventuels. 
 

- Bilan de fin de saison  
  Roger proposera un imprimé allégé à compléter.  
 

- Sortie de Gisors prévue au calendrier du club 
  Alain nous informe que le dimanche 13 septembre 2020 le club de Gisors maintient son  
  organisation « 46 ième  circuit des 6 cantons » 3 parcours : 30, 60 et 90 km. 
 

- Prochaine réunion du CD : Vendredi 6 novembre à 17h00. 
 

 
  
 
 
 
 
 
Le secrétaire : R Devulder     Le Président : C Van Rijswijk 
 
 


