
Compte-rendu de réunion du Comité Directeur  
du Vendredi 23 septembre 2022 

 

Présents : R.Devulder, C.Van Rijswijk, G.Devulder, P.Dorne, C Dorne, J Fourmy, E.Rose, G Garcin 
 
Absents excusés : J Bayard, A Parisot, A Picard 
Absent : P Verdot 
 
 
1 - Les finances du CCVSP  

Intérim du trésorier et des tâches assurées par Alain. 
P Dorne assurera la trésorerie et C Dorne la bonneterie jusqu’à l’AG 2022 prévue le 25 
novembre. 
Le Président a la signature pour les chèques. 
 

 Subvention ANS (Agence Nationale du Sport) 
Suite à une demande de subvention faite par Alain  auprès de l’ANS, cette dernière 
nous accorde un montant de 1700€ au titre l’année 2022 pour les actions suivantes :  

« Sport adapté » : 850€  
« Seniors, mais toujours debout » : 850€  (somme à répartir entre les 
participants à la semaine Club à Semur en Auxois en juin 2022). 
 

  Demandes de subvention 2023 
  A la Mairie de Villers, attendre la réception du dossier de demande. 
  Auprès de l’ASCO pour le « Chêne Majestueux de Max » 
 
2 - Section « Sport Santé »       cf site Club : Création d’une section « VELO SANTE » 

Le budget proposé pour l’achat du matériel adapté (5 vélos et 1 home trainer) a été réalisé par 
le club, grâce à la subvention de la municipalité de Villers du FDVA et de l’ANS pour la 
section "sport-santé". Il reste pour le club l’achat et l'installation de 5 porte-bidons pour les 
vélos.  

La section « sport santé »  au CCSVP devient opérationnelle et passe à la phase concrète. 
En effet, Cornélis a rencontré, le 23/09/2022, M. Farid Laribi, responsable  de « la maison 
sport-santé » à Creil, précédemment sollicité par Cornélis et Alain. 

M. Laribi reçoit les personnes concernées par cette activité, sur ordonnance médicale, et les 
conduira à Villers au local cyclo, à priori une fois par semaine. Il assurera conjointement avec 
Cornélis (breveté du diplôme fédéral « Sport-Santé »), l'encadrement des séances d'activité 
physique. 

Un bilan sera établi par M. Laribi (après chaque séance ?) et remis au CCVSP. 

La première séance est programmée pour le 8 Octobre à Villers. 
 

3 - Renouvellement des membres du CD 
 

Sont sortants : A Picard   
    P Dorne   
    J Fourmy   
    J Bayard 
     
 



 
4 - Organisations 2023 
 Le CD décide que le CCVSP ne proposera plus qu’une seule organisation annuellement. 
 Pour 2023 « Le Chêne Majestueux de Max » est retenue, le 26 mars ou le 2 avril 2023. 
 
5 - Questions diverses 

Le repas de fin d’année. 
Ghislaine Devulder s’est chargée d’organiser le repas de fin d’année. Il aura lieu le 
dimanche midi 4 décembre 2022 au « Relais St Antoine » à Catenoy. 
Le menu est à 40€ (apéritif, vin et café compris). Participation du Club : 12€. 
 

Séjour club 2023.  
 Il aura lieu à Landaul du 20 au 27 mai 2023. 
 
Prochaine réunion du CD le jeudi 10 novembre 2022 à 16h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le secrétaire : R Devulder    Le Président : C.Van Rijswijk 
 


