
Compte-rendu de réunion du Comité Directeur  
du jeudi 15 décembre 2022 

 

Présents : R.Devulder, C.Van Rijswijk, G.Devulder, P.Dorne, C Dorne, J Fourmy, E.Rose,  
  G Garcin, P Verdot 
Absent excusé : P Briault 
 

1 - Attribution des tâches.   
• Demandes de subvention : 

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

• La bonneterie: Colette et Pierre Dorne   

• Le local Cyclo : Cornélis  

• 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, P Briault adjoint. 
• Les relations avec le CODEP et le COREG : Cornélis Van Rijswijk, Colette Dorne. 
• Les programmes mensuels : Roger Devulder 
• Les évènements familiaux : Jean Fourmy 
• Repas de fin d’année : Ghislaine Devulder et Colette Dorne 
• Sécurité : Pierre Dorne.  
• Archives administratives, historiques et listings des licenciés du Club : Cornélis, R 

Devulder, J Fourmy. 
• Sport santé : Cornélis a rendez-vous jeudi 22 décembre 2022 à 10h00 avec M Laribi de 

« la Maison Sport Santé » à Creil afin d’établir le programme 2023. 
  
2  - Calendrier 2023. 
 

• Les réunions mensuelles sont programmées le dernier vendredi de chaque mois à  
18h15 Espace P. Perret ou Louise Michel en périodes scolaires.  
  

• La Galette sera offerte lors de la réunion du 27 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 2 avril 2023 . Départ de l’Espace Pierre Perret. Roger se charge de préparer 
l’organisation (le dossier de demande à la Préfecture et les parcours). 

 
• Le Séjour Club : du 20 au 27 mai 2023 à Landaul C Dorne. Cette année une assurance 

annulation a été prise. 
 

• Pâques en Provence : Concentration à Brantes, près du Ventoux, le 9 avril 2023. 
 

• Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme : à Pont-à-Mousson du 23 au 30 
juillet 2023. 
 

• Sorties en semaine : Pour répondre à la demande d’un membre du Club lors de l’AG du 25 
novembre 2022, le CD fait une proposition de programmer une sortie tous les mercredis 



sur le programme mensuel, calqué sur les dimanches pour l’horaire et le lieu de départ 
(test à partir de mars 2023). Une autre sortie en fonction de la météo, sur la journée ou 
non, pourra toujours être proposée par chaque membre du Club. 
 

• L’AG en fin d’année : Le vendredi 24 novembre 2023 à l’Espace P Perret. 
 

• Le repas de fin d’année : un dimanche midi après l’AG 2023, C Dorne et G Devulder s’en 
chargent. 
 

• Rappel : Le Club tient 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 2023 
   

 Actuellement 27 membres ont renouvelé leur demande de licence sur 42 potentiels. 
Les premières réinscriptions seront faites le 21 décembre 2023.  
Pour les retardataires un envoi sera fait début janvier et le 15 février 2023.  
Licenciés ne renouvelant pas leur licence à ce jour : Mle Delamare Hylsen, Mrs Marandeau 
Jonathan, Marandeau Timothy, Marandeau Enzo, Picard Alain, Audouin Vincelette. 

 Les réinscriptions terminées, Roger diffusera la liste officielle de la messagerie du Club, 
 aux membres du CD, charge à chacun de mettre à jour leur liste de contacts.  
 
 
5 -  Questions diverses. 

- Prochaine réunion du CD : vendredi 17 mars 2023 à 18h00 au local cyclo 
 
 
 
Fin de séance à 19h45.   

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


