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Compte-rendu de réunion des membres du Bureau  
du vendredi  18 décembre 2020 

 

Présents : C Van Rijswijk, C Dorne, R.Devulder, G.Devulder, A.Picard, P.Dorne.  
 
La réunion du CD prévue le 6 novembre et l’AG du 22 novembre ont été annulées suite au 
confinement du 30 octobre au 15 décembre 2020. 
Après le confinement, les réunions restant  limitées à 6 personnes, les membres du  bureau se sont 
réunis ce jour pour préparer l’AG2020. 
L’AG2020  aura lieu le 22 janvier 2021, date de notre première réunion mensuelle, sous réserve que 
la Mairie nous autorise une salle de réunion et que les rassemblements de plus de 6 personnes soient 
autorisés.  
 
I - Préparation de l’AG  
 
Le quorum est égal à 25% des adhérents. Majorité simple des voix des membres actifs présents. 
 
 Ordre du jour : 
 
  - Rapport moral : Cornélis Van Rijswijk (Président) 
  - Rapport financier : A.Picard (Trésorier) 
  - Rapport d’activité : R.Devulder (Secrétaire) 
  - Parole aux invités 
  - Renouvellement des membres du CD 
    Interruption de la séance pour constitution du Bureau  
  - Présentation du bureau 
  - Site informatique du club : G Garcin 
  - Questions diverses 
 
Tous les votes se feront à main levée. 
 

- Une invitation pour l’AG sera envoyée à tous les licenciés du Club, 15 jours avant la date, via internet. 
(R Devulder). Cornélis se chargera de remettre l’invitation à P Lefebvre (ne possédant pas internet). 

 - Invitation du Maire et du Délégué aux Sports de Villers St Paul. (R Devulder) 
 - Organisation de l’apéritif de clôture de l’AG : A Picard et P Dorne 
 
II - Renouvellement des membres du CD. 
 
               Sont sortants : E Rose 
   C Dorne 
   G Garcin 
   A Parisot 
   G Kiszka (ne se représente pas, il quitte l’Oise) 
 7 postes sont à pourvoir (13 - 5 sortants+2  = 7 pour arriver à 15, le maximum prévu aux statuts) 
 L’imprimé «  appel à candidature »   sera joint à l’invitation.  
 
III - Compte rendu financier réalisé et budget prévisionnel 2021. 

 Alain présente le bilan financier réalisé 2020. 

 Pour information, Philippe Plâtre a fait un don 30€ au Club, suite à son départ de l’Oise pour s’établir 
 dans le Var. 

Le budget prévisionnel 2021 a été établi en fonction :  
-  de la subvention de la Mairie de Villers espérant 900€ comme en 2020. 
- 400€ demande de subvention à l’ANS dans le cadre de MEDICOSPORT pour la Semaine Club  

au VVF Kerfetan à Landaul. 
- 500€ Formation dans le cadre de sport santé (suite à la réunion du 12 juin avec Mr WHITE, ce 

dernier ayant une préférence pour le sport de masse et le sport adapté ; Alain lui avait rappelé 
qu’un brevet qualifiant était obligatoire pour encadrer le sport santé et que la FFCT organisait ce 
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type de formation en milieu fermé, sur 5 jours en pension complète dans son gîte auvergnat, pour 
une somme avoisinant les 500€). 

- 250€ demande de subvention à l’ACSO (communauté d’Agglomération  Creil Sud Oise).   
(Alain prépare les dossiers de demande de subvention) 
 
Alain propose: gratuité  pour 2021 des organisations du CCVSP pour les habitants de Villers St 
Paul (licenciés ou non) et mise en ligne sur les panneaux lumineux et dans le bulletin municipal. 
Ceci pour répondre au volet sport de masse souhaité par Mr WHITE. 
 

 En annexe le budget prévisionnel 2021. 
 

Commande Dmtex 2021 :  
 Pour les maillots : On commande uniquement les tailles où le stock est à zéro et limité à 2 unités 
 par taille. 
 Il est décidé de ne plus commander de cuissards.   
En effet :  
           Les stocks théoriques sont de 60 pièces. 
           L’armoire Dmtex compte 148 pièces (reliquats de nos commandes précédentes depuis que nous   
nous fournissons chez Dmtex). 

 
IV - Bulletin d’inscription 2021. 
  
 Le bulletin d’adhésion club 2021 est identique à celui de 2020 ainsi que le tarif des licences.  
 Adhésion  de 5€ pour les anciens qui renouvellent et de 25€ pour les nouveaux adhérents (adhésion + 
 maillot  du Club).  
 Concernant le CMNCI (Certificat Médical de Non Contre Indication), Alain nous indique que tous 
 les membres du Club sont en conformité pour 2021. 
 Tous les imprimés pour la réinscription 2021 seront disponibles prochainement sur le Site du Club. A 
 charge pour chacun de le compléter et de le faire parvenir à A Picard, accompagné du chèque à  l’ordre 
 du CCVSP. 
 
V - Questions diverses. 

 
- Repas club 2021 : faut-il le maintenir en fin d’année ou à une autre période ? Un sondage sera 

proposé. 
 

- Trombinoscope (G Garcin) 
  Ajouter : Attuil et Auzié 

  Enlever : Gouit, Rabbé et Plâtre 
 

- Médias (J Fourmy) 
  Mettre à jour la liste des médias avec leurs coordonnées pour diffusion au CD. 
 

- Le compte-Assos du CCVSP à réanimer (Cornélis) 
 
Fin de séance.   
 
 

Le secrétaire : R Devulder    Le Président : C.Van Rijswijk 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destinataires : les membres du bureau - Classement 


