
 
 

VILLERS SAINT PAUL

C
L
U

B
 C

Y
C

L
O

 

 CLUB de CYCLOTOURISME DE VILLERS SAINT PAUL  
 

Affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme  reconnue d’utilité publique par décret du 30 octobre 1978 sous le n° 882 en 1969 
Déclaration à la Sous -Préfecture de Senlis le 10 juin 1969 - Récépissé n° 43 - J.O. le 27 juin 1969 

A reçu l’agrément ministériel  Jeunesse et Sports n° 60.79.14  le 09 mai 1979 
N° de SIRET : 494.711.898.00010 

Président :  
Cornélis Van RIJSWIJK                                                            
4 allée des Marguerites 

60870 VILLERS ST PAUL 
 

  Siège : 
Mairie de Villers Saint Paul 

Email : 
vspcyclo@voila.fr 

Site internet : 
http://cyclovillersstpaul.free.fr 

b 
 

            
 

 
 
 
 

Notre club adhère à : 

Fédération Française de CycloTourisme  

- Ligue Picardie - Comité Départemental de l'Oise 
 

Assemblé	  Générale	  du	  vendredi	  29	  novembre	  2013	  
 

                Rapport Moral   
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Merci d’être venus à l’assemblée générale du club de cyclotourisme de Villers saint Paul ; merci 
aux personnalités de nous honorer de leur présence. 
 
Sept nouveaux membres, dont une féminine, nous ont rejoint cette année :  

 
 Madame Gérard Isabelle, messieurs  Boubet Alain,  Lermusiaux Patrick, Patteew Raymond, 

Rédè Vincent, Widelka Jean Claude et Chauzat Alain. 
 

Nous sommes donc à ce jour 84 membres dont 20 féminines, 10 Villersois et 9 jeunes de moins 
de 25 ans. 

 
En début de saison, nous avons proposé sur plusieurs matinées des ateliers crevaison au local cyclo 
pour les féminines désirant se débrouiller seules en balade cyclo-touristique. Etant donnée le peu de 
pratique réalisée (peu ou pas de crevaison au cours de cette saison) nous allons renouveler 
l’opération« rustine »,  histoire de ne pas perdre la main. 

 
Le maillot du club de Cyclotourisme de Villers Saint Paul, avec ses couleurs printanières, a été vu 
et aperçu sur un grand nombre de voies cyclables dans les différents départements français ainsi 
qu’à l’étranger, seul ou en groupe, pour la pratique du cyclotourisme, lors d’organisations 
départementales, régionales, nationales voire internationales : Brevets Fédéraux, Randonneurs 
Mondiaux, Flèche Vélocio, Randonnées Permanentes, Séjours, Stages, Brevets Montagnards, 
Diagonales de France, Semaine Fédérale Internationale de Nantes, Voyages Itinérants, Epreuves 
Cyclo-sportives, etc…… 

 
 Nombre de nos cyclotouristes relate, avec ferveur leurs ballades, lors des rendez vous 

dominicaux cyclistes, place François Mitterrand, ou de nos réunions mensuelles, le dernier vendredi 
du mois à l’Espace Pierre Perret ou Louise Michel suivant la disponibilité des salles. 
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Notre objectif 2013 : le Challenge de France de la F.F.C.T. 
  
Le club de cyclotourisme de Villers saint Paul c’est classé 3ième au rang national parmi les 

clubs de plus de 75 licenciés en 2011 et  2ième en 2012. Quand sera-t-il en 2013 ?  
 
Nous vous avons sollicités, tout au long de la saison, pour réaliser les différents types de 

randonnée à bicyclette comptant pour le challenge de France, ceci afin d’essayer de gravir la 
première marche de ce fameux podium. 

  
Les résultats seront dévoilés lors de l’Assemblé Générale de la Fédération Française de 

Cyclo-Tourisme les 7 et 8 décembre prochain, à Biarritz.     
 

Nous avons aidé aux différentes organisations de la municipalité de Villers saint Paul : 
 

 Les 7 et 8 mai les Foulées Villersoise. 
  
 Le  22 juin  la Fête de la Ville, anciennement la fêtes des Associations sur la place Albert 

Thomas, le parc de la brèche étant détrempé et impraticable. 
   

  Le  14 septembre, la « Journée Portes » Ouvertes aux Associations de Villers saint Paul, au 
complexe Henri Salvador et au gymnase Gaston Le Pite, ou nous avons déployé les kits 
« maniabilités du VTT et Education Routière » du Comité Départemental FFCTde l’Oise.  

 
Nous avons organisé : 
 

Le dimanche 29 septembre, le «Le Circuit du Massif de Clermont », manifestation 
gratuite pour tous, se déroulant sur la journée à l’espace Pierre Perret : 125 participants.  

 
Le dimanche 3 novembre, l’Assemblé Générale du Comité Départemental de l’Oise de 

cyclotourisme , salle Henri Salvador à Villers saint Paul. 
 
 

 Je remercie vivement : 
 

 Les bénévoles du club pour avoir  répondu à toutes mes demandes, avec enthousiasme, 
permettant ainsi la bonne réalisation de ces différentes manifestations. 

 
La municipalité de Villers Saint Paul pour son aide financière et matérielle. 
  
Monsieur  Gérard Weyn, Maire de Villers saint Paul, Vice Président du Conseil Général de 

l’Oise, Vice Président de la C.A.C. 
 
Le Conseil Général de l’Oise. 
 
Le Centre National pour le Développement du  Sport. 
 
Vous tous, amis cyclotouristes, d’avoir bien œuvré à représenter notre Club de 

Cyclotourisme de Villers saint Paul dans grand nombre de manifestations (celles proposées dans le 
calendrier de Ligue de Picardie et le « Ou Irons Nous » national). 

 
Et penser qu’à vélo il fait toujours beau ! 
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Notre club adhère à : 

Fédération Française de CycloTourisme  

- Ligue Picardie - Comité Départemental de l'Oise 
 

  
Merci pour votre attention. 
 
Je vous rappelle la suite du déroulement de cette AG : 
 

Rapport Financier M. Dorne Pierre 
 
Vote du rapport moral et rapport financier, faits à main levée 
 
Les activités par  Roger Devulder 
 
Renouvellement du tiers du Comité Directeur  

Sortants   Renouvellements  Candidatures 
  Roger Devulder  Roger Devulder  Marie-Hélène Picard 
  Gislaine Devulder  Ghislaine Devulder  
  Cornélis   Cornélis 
  Chantal Bourgeois  Chantal Bourgeois 
  André Parisot   André Parisot 
 
 
 
 
 

Question diverses 
 

  
 
 


