
Compte-rendu de réunion du Comité Directeur  
du lundi 3 janvier 2022 

 

Présents : R.Devulder, C.Van Rijswijk, G.Devulder, A.Picard, P.Dorne, C Dorne, J Fourmy, 
E.Rose,  
 
Absents excusés : J Bayard, A Parisot, G Garcin, P Verdot 

1 - Attribution des tâches.   
• Demandes de subvention : 

- Mairie de Villers St Paul : Cornélis 
- ACSO : Alain  Picard 

• La bonneterie et le matériel : Alain Picard et Pierre Dorne   

• Le local Cyclo : Cornélis Van Rijswijk 

• La communication : 

- Avec la Mairie : Vœux au Maire, Bulletin Municipal : Roger Devulder, Fourmy Jean. 
- Avec la Presse : Fourmy Jean ; Revue « Cyclotourisme », Oise-Hebdo (Mr 

Beaumont Senn), Bulletin municipal de VSP (et autres ?), Parisien, Courrier Picard, 
Les panneaux lumineux municipaux (Villers, Nogent), etc…… 

- Via internet : Guy Garcin 
- Un rappel pour les réunions mensuelles sera fait par mail : R Devulder 

• Responsable du Site Internet : Guy Garcin. Appel à candidature pour le poste d’adjoint 
• Les relations avec le CODEP et le COREG : Cornélis Van Rijswijk, Colette Dorne. 
• Les programmes mensuels : Roger Devulder 
• Les évènements familiaux : Alain Picard 
• Repas de fin d’année : Ghislaine Devulder et Colette Dorne 
• Sécurité : Pierre Dorne, Alain Picard.  
• Archives administratives, historiques et listings des licenciés du Club : Cornélis, R 

Devulder.  
  
2  - Calendrier 2022. 
 

• Les réunions mensuelles sont programmées le dernier vendredi de chaque mois à  
18h 15 Espace P. Perret ou Louise Michel en périodes scolaires. Cornélis enverra la 
réservation des salles à R Devulder. 
  

• La Galette sera offerte lors de la réunion du 28 janvier pour une vingtaine de personnes 
. Prévoir 4 galettes (2 à la frangipane et 2 à la pomme) et du cidre. 
 

• La  randonnée en mémoire de Max intitulée « Le Chêne Majestueux de Max » aura lieu 
le dimanche 20 mars 2022 . Départ de l’Espace Pierre Perret. 

 
• Le Massif de Clermont : le 3 juillet 2022. Départ de l’Espace Pierre Perret. 

 
• Une randonnée appelée « La Printanière Fleury » : le samedi 14 mai 2022 avec 

restauration à  la « La Table de Fleury » à Fleury. Roger proposera un parcours aller et 
retour de 115km. 

 
• Le séjour Club : du 18 au 25 juin 2022 à Semur en Auxois. 

 
• Pâques en Provence : Concentration à Blauvac prés de Carpentras dans le Vaucluse 

du 16 au 18 avril 2022. 
 

• Pâques en Quercy : à Cajarc (Lot) du 16 au 18 avril 2022. 



 
• Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme : à Loudéac (22) du 31 juillet au 7 

août 2022. 
 

• Proposition d’une sortie hors département : Le dimanche 11 septembre 2022 à Gisors 
(Eure) « 47ième circuit des 6 cantons » 3 parcours : 30, 60 et 90 km.  
 

• Sorties en semaine : Une à deux sorties en fonction de la météo et de la saison, chaque 
membre du Club peut proposer un parcours. 
 

• L’AG en fin d’année : Le vendredi 25 novembre 2022 à l’Espace P Perret. 
 

• Le repas de fin d’année : un samedi ou dimanche midi après l’AG 2022, C Dorne s’en 
charge. 
 

• Rappel : Le Club possède à votre disposition des cartes de Brevet Cyclotourisme 
National, Brevet des Provinces Françaises, Voyage Itinérant, Brevet Cyclo Montagnard 
à faire tamponner lors de vos participations aux différentes organisations nationales 
dans l’hexagone. 
 

3 -  Licences 2022 
  
 Actuellement 35 membres ont renouvelé leur licence sur 43 potentiels. Pour les 
 retardataires, Alain signale qu’il ne fera pas les réafiliations au fil de l’eau. Il fera un 
 envoi le 15 janvier et un autre le 15 février 2022. 
 Licenciés ne renouvelant pas leur licence : Quérin Denis, Constantin Nicole et Olivier, 
 Hameau Vincent, Dussert Nicolas, Delamare Svend, Marandeau Enzo. 
 Les réinscriptions terminées, Alain diffusera la liste officielle de la messagerie du Club, 
 aux membres du CD, charge à chacun de mettre à jour leurs listes de contacts.  
 
4 -  Balance et  prévisionnel 
 
 En pièce jointe, vous trouverez les comptes-rendus financiers présentés par Alain. 
 
 
5 -  Questions diverses. 

- Pour faire suite aux discussions de la dernière balance (en annexe), faite au 
cours de la présentation, voir (en annexe) le document du dossier « Sport-Santé » 
présenté à la municipalité. 

- Prochaine réunion du CD : vendredi 4 mars 2022 à 17h00 chez C et P Dorne si 
notre local n’est pas encore disponible. 
 
 
 
Fin de séance.   

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


