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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire  
du vendredi 19 novembre 2021 

 
Une convocation et l’ordre du jour de l’AGO ont été envoyés à chaque adhérent du CCVSP. 
Décidé préalablement en Comité Directeur, tous les votes se feront à main levée.  
Sur les 49 licenciés du club (dont 10  habitent hors département de l’Oise), 21 ont émargé la 
feuille de présence.  
 
Le Président ouvre la séance en présentant Monsieur Jérôme MICHEL, délégué aux sports à la 
Mairie de Villers St Paul. 

 
1- Rapport moral : Cornélis Van Rijswijk (Président) 

  
 Adopté à l’unanimité. 
 

2- Rapport financier : A.Picard (Trésorier) 
Alain présente et commente en détail le budget réalisé. Il passe ensuite au budget 
prévisionnel établi en fonction de la moyenne des dépenses des 3 années précédentes. 

Les comptes ont été vérifiés par les réviseurs comptables, Didier André et Marie 
Hélène  Picard.  
Didier André a tenu à préciser que les comptes étaient clairs et parfaitement tenus. 
Deux petites erreurs ont simplement été relevées (de suite rétablies) qui n’affectent pas 
la validation.  

  Budget réalisé (cf  pièce jointe)  
  Budget prévisionnel (cf  pièce jointe)  

   Adopté à l’unanimité (moins 1 abstention). 
  

3- Rapport d’activité : R.Devulder (Secrétaire) 
La pandémie du Covid 19 et ses conséquences n’ont pas été favorables à la 
pratique de notre activité (détail sur le site du Club). 

4- Parole aux invités 
   
 Le délégué aux sports, Mr J. MICHEL nous remercie pour l’invitation et précise 
qu’il représente le Maire (pris par ailleurs). Il souligne qu’il a apprécié le déroulement et 
la tenue de notre AG et que, dans la mesure de ses moyens, la Municipalité poursuivra 
son soutien au club par son aide matérielle (prêt de salle, etc…) et financière. 

 
5- Renouvellement des membres du CD 

 
 Article 6 des statuts : Le Comité de Direction de l’association est composé au 
minimum de 3 membres et au maximum de 15,  élus en AGO  pour une durée de 3 ans.  

 En 2021, la composition du CD de 13 membres est la suivante : Bayard J, Devulder G, 
 Devulder R, Dorne C, Dorne P, Garcin G, Kiszka G, Parisot A, Picard A, Rose E, Van 
 Rijswijk C, J Fourmy , P Verdot. 
 Sont sortants : Eliane Rose 
   Colette Dorne 
   Guy Garcin 
   André Parisot 
   Ghislain Kiszka (ayant quitté l’Oise, il ne se représente pas). 
 Aucune  nouvelle candidature n’est présentée. 

  Pour atteindre les 15 membres, il reste 7 postes à pourvoir dont 4 renouvellements. 
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 On passe au vote : E Rose, C Dorne, G Garcin, A Parisot sont réélus à l’unanimité. 

 La composition du Comité Directeur est la suivante : Bayard J, Devulder G, Devulder 
 R, Dorne C, Dorne P, Fourmy J, Garcin G, Parisot A, Picard A, Rose E, C Van 
 Rijswijk, P Verdot.  
 Les membres du Comité Directeur sont d’accord à ce que chacun garde le poste qu’il 
 occupait l’année précédente à savoir : 
 Président : Cornélis Van Rijswijk Adjointe : Colette Dorne  
 Trésorier : Alain Picard  Adjoint : Pierre Dorne  
 Secrétaire : Roger Devulder  Adjointe : Ghislaine Devulder 
 

6- Site informatique du Club (G Garcin) 
 
- Pour la gestion du site, Guy évoque que sa contribution au site ne sera pas éternelle, 

un sang nouveau serait bienvenu… 
- Rubrique récits : Guy demande à nouveau aux membres du Club leur coopération 

pour l’alimenter.  
- Rubrique photos : Guy signale que le Président est pratiquement le seul contributeur...  
- Mise à jour du trombinoscope pour 2022  

 
7- Questions diverses 

 
- R Devulder signale qu’à partir de 2022, il y aura annuellement 12 programmes cyclo, 

un par mois. 
 

- Repas Club : C Dorne, organisatrice, nous informe qu’une trentaine de personnes 
s’est	inscrite pour le repas du 12 décembre à 12h30 à Creil au Restaurant de la 
Rivière. 

 
- Séjour Club à Semur en Auxois du 18 au 25/06/2022 : C Dorne nous rappelle que le 

VVF nous réserve des places jusqu’au 28/11/2021. Elle demande que tous ceux  qui 
souhaitent  y participer donnent leur réponse avant cette date. A partir de là, le VVF 
pourra établir le devis et Colette nous communiquer le montant exact du séjour. 

 
 
Fin de séance, le Président nous convie à partager le pot de clôture offert cette année par Alain  
Picard à l’occasion de son anniversaire. Merci Alain. 
 
 
 
 
Le Secrétaire                        Le Président 
 R. Devulder                                                             Cornélis Van Rijswijk 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destinataires : les membres du Comité Directeur - site du club et Classement 
 


