Notes du 15/06/2013 du CD CODEP 60

Présents : Robert Delalande, Daniel Lemoine, François Caron, François Tavaux, Marcel Waroux, Cornélis
Van Rijswijk, Daniel Pétrisot, Fanny Manesse, Jean-Claude Dufrenoy Jean-Pierre Groux, Gérard Arhur,
Christophe Piednoel.
Excusé : Noëlle Belbouche, Olivier Colin.
La séance est ouverte à 8 h 20
1) Point sur les effectifs ;
1391 au total, 1253 hommes, 260 femmes. 103 garçons, 35 féminines de moins de 18 ans
Effectif identique à celui de juin 2012 à 12 licenciés près.
Des variations importantes dans certains clubs, + 14 à Méry (arrêt de Maignelay) + 31 à Chambly + 6 à
Villers Saint Paul.
2) Point sur les commissions ;
Commission Jeunes :
C Piednoel
Critérium VTT 7 mars à Verneuil : 21 participants
Critérium à Péronne : 26 participants, Péronne, Gouvieux, Méry, Herchies.
Semaine Jeunes : 24 partants dont 7 encadrants. Olivier doit convoquer une réunion et voir le
transporteur pour organiser le déplacement.
Présence de C. Piednoël pour le parcours de maniabilité à CORA, Fête de la Marche et du Vélo.
Marcel sera présent pour les inscriptions ainsi que Francois pour la sono. Vélos enfants
disponibles à Méry.
Commission VTT- Sports de nature : F Tavaux
Une réunion Cotec lundi à Beauvais.
Commission Tourisme :
F Caron
La participation à la randonnée permanente du Meux est soumise à l’envoi d’une enveloppe
timbrée alors que l’inscription est 5 €. Selon le CD les frais d’affranchissement devraient être
intégrés dans ce montant. A discuter avec G. Bayart.
AG de Oise Tourisme vendredi 21 à Chantilly, participation de François
3ème édition de la carte de l’Oise à Vélo sortie
Oise Verte et Bleue, participation réduite du Codep et des clubs.
Commission Photo – vidéo :
RAS

F Caron

Commission Sécurité :
G Arhur (rapporteur), D Pétrisot
12 déclarations de sinistre sur le site pour le CODEP 60 depuis début 2013. Comment peut on
connaître les déclarations faites par courrier directement auprès de la MMA. François posera la
question à la fédé.
Le matériel récupéré chez B. Lescot a été récupéré par M. Waroux. La photocopieuse sera
recyclée.
Commission Grands Brevets :
D Lemoine
BRM qualificatifs pour le PBP 2015 : une 1ère série sera à organiser en 2014, voir à la réunion club
si il y a des volontaires.
Commission Statistiques :
JP Groux
20 résultats communiqués sur 24 organisations. Contacts pour mise à jour des palmarès,
diagonales, flèches …
Voir pour mettre en ligne les récipiendaires des récompenses fédérales. François communiquera
le fichier à Jean-Pierre.
Communiquer aux clubs la date limite pour les propositions de récompenses 2013
Commission Formation :
JC Dufrenoy
Les VAE de L. Gaxatte, et de M. Chevrier ne sont pas encore délivrées (2 ans d’attente) plus
carnet de Leroux égaré.
23 et 30 novembre stage initiateur à Méry la Bataille, bulletin en ligne.
16 novembre, réunion de l’ETR, lieu non encore fixé. Noyon envisagé.

3) Point financier ;
Au 16 juin :
Solde CA
Solde Livret A
Total

Trésorerie dispo

2620,49
1098,00
3718,49
2647,19
0,00
6365,68

€
€
€
€
€
€

à encaisser
à payer

Dépenses non prévues au budget : 1 ordinateur FT, maillots et polos.
Reçu du Conseil Général : 4214 € au titre de 2013, pas reçu le solde 2012. FT contactera G. Weyn, viceprésident en charge des sports.
La convention tourisme a été reconduite pour 2400 € en 2013.
4) Week end picard ;
12 et 13 octobre, 47 inscrits, l’animation n’est pas encore arrêtée. Point à faire avec Noëlle.
5) Randonnée permanente de la Grande Guerre ;
Subvention 1000 € du CG : avis favorable du CG. Demande du Musée du Territoire pour un rendez-vous
pour une présentation du projet.
Dossier bien avancé, reste à finaliser quelques points. Le dossier ne semble pas avancer à la même allure
dans les 2 autres départements. Il serait bien de pouvoir faire une médaille commune pour les 3
randonnées.
Pierre Boidin doit relancer le sujet à la réunion de Codep 80 de ce jour.
6) Concentration Pentecôte 2015 ;
Dossier en cours, Pierre Boidin a été désigné comme président du comité d’organisation. Cette
manifestation sera l’occasion de commémorer les 50 ans de la Ligue.
Le lieu choisi pour tenir cette organisation est Amiens et contacts ont été pris (élus, administration,
prestataires …). Le nombre estimé de bénévoles nécessaires est d’une centaine. Le recrutement devra
porter sur les 3 départements.
Le dossier sera envoyé pour validation à la fédé en septembre.
7) Questionnaire clubs ;
Retour de 13 questionnaires plus 3 à venir. Présentation des premiers résultats qui confirment la
première analyse effectuée.
La création d’un site Internet pour le Codep pourrait être une solution. Poser la question à la réunion club
pour savoir si un volontaire se propose.
Prévoir une réunion pour finaliser et faire des propositions.
8) Questions diverses ;
JNVV 22 septembre : le Codep sera présent dans le cadre de la Fête des Sports. Prêt des barnums
Codep pour ces journées ainsi que de la sono.
Randonnée cyclotouriste à déclarer au nom du Codep et à assurer.
Stand à la Fête des Sports de Noyon : stand commun R. Noyonnais, Codep 60.
Parcours de maniabilité VTT avec vélos du Codep (C. Piednoël)
Stand : problème technique pour l’utilisation des photos. Définition insuffisante, visuel à refaire.
Remorque : assurance à souscrire
Polos du Codep : D. Pétrisot remet les polos du Codep. Une photo avec polo et avec maillot sera à faire.
Fin de la réunion 12h25

