
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du vendredi 25 novembre 2022 

  
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 48 licenciés du club (dont 10  habitent hors département de l’Oise), 21 ont émargé la feuille 
de présence. 

Le Président ouvre la séance en demandant une minute de silence pour notre ami Michel Bergeron 
décédé le 16 août dernier des suites d’un cancer. 

  
1-    Rapport moral : Cornélis Van Rijswijk (Président) 

            

            Adopté à l’unanimité. 
  

2-    Rapport financier : P Dorne (Trésorier Adjoint) 

Le Trésorier en titre A Picard souffrant, c’est le Trésorier adjoint P Dorne qui présente 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. Aucune irrégularité ou erreur n’a été constatée. 

En conclusion, ils certifient que les comptes annuels sont réguliers, sincères, donnant une 
image fidèle de la situation financière à la date du 31 octobre 2022. 

Ils nous proposent donc de donner décharge au Trésorier pour la gestion allant du 
1ier novembre 2021 au 31 octobre 2022. 

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

                                    Adopté à l’unanimité. 
            

3-    Rapport d’activité : R.Devulder (Secrétaire) 

Cette année, nous avons retrouvé des conditions favorables à la pratique de notre 
activité. Vous trouverez ce rapport sur le site du Club. 

  

4-    Parole aux invités 

Une invitation avait été envoyé au Maire et au Délégué aux Sports. Aucun membre 
de la municipalité n’était représenté à l’AG. 

  

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 2022, la composition du CD de 12 membres est la suivante : Bayard J, Devulder G, 
Devulder R, Dorne C, Dorne P, Garcin G, Parisot A, Picard A, Rose E, Van Rijswijk C, J 
Fourmy , P Verdot. 

            Sont sortants : Alain Picard (se représente) 
                                   Pierre Dorne (se représente) 
                                   Jean Fourmy (se représente) 
                                   Jacky Bayard (ne se représente pas) 

André Parisot (ne se représente pas) 
            Suite à l’appel à candidature, Pascal Briault se présente.                 
            Pour atteindre les 15 membres, il reste 8 postes à pourvoir dont 3 renouvellements. 
            On passe au vote : les 3 membres sortants sont réélus à l’unanimité. P Briault est élu à 

l’unanimité (moins une abstention). 

6-    Interruption de séance pour constitution du bureau. 

Le Comité Directeur se réunit pour élire le Président, le Trésorier et le Secrétaire. 
Faute de nouveaux candidats aux postes, de Président et Secrétaire les ex-titulaires  se 
représentent et sont réélus. Pour le poste de Trésorier l’ex-titulaire ne se représente pas, Jean 
Fourmy se présente. Il est élu. 
  

            Président : Cornélis Van Rijswijk                
            Trésorier : Jean Fourmy 

Secrétaire : Roger Devulder 
                                   
            On passe ensuite à l’élection des adjoints 
            Pas de nouvelles candidatures, les adjoints en place conservent leur poste  
            Vice-Présidente : C Dorne 
            Trésorier adjoint : P Dorne 
            Secrétaire adjointe : G Devulder 

            La composition du Comité Directeur est la suivante : P Briault , G Devulder, R 
Devulder, C Dorne, P Dorne, J Fourmy, G Garcin, A Picard, E Rose, C Van Rijswijk, P 
Verdot. 

  
7-    Site informatique du Club (G Garcin) 

  
-       Pour la gestion du site, Guy évoque à nouveau que sa contribution au site ne sera pas 

éternelle, un sang nouveau serait bienvenu. P Briault propose sa contribution. 

-       Rubrique récits : Guy demande à nouveau aux membres du Club leur coopération pour 
l’alimenter. 

-       Rubrique photos : Guy signale à nouveau que le Président est pratiquement le seul 
contributeur... 
  

8-    Questions diverses 

  



-       Sorties en semaine 

 JJ Itard demande s’il est possible de programmer mensuellement une ou 2 sorties en 
semaine, le mardi et le jeudi par exemple. 

Actuellement le secrétaire est le seul à proposer des sorties en semaine à la demi-
journée ou à la journée avec le casse-croûte, selon la météo, la saison et sa disponibilité. 
Toutes les propositions sont ouvertes… 
  

-       Prochaine réunion du CD : Jeudi 15 décembre 2022 à 16h00 au local cyclo. 

  
Fin de séance, le Président nous convie à partager le pot de clôture offert par Colette Dorne à 
l’occasion de son anniversaire. Merci Colette. 

  
  
  

Le Secrétaire                                                             Le Président 
            R. Devulder                                                               Cornélis Van Rijswijk 
 
 
 
 


