Notes du 22/03/2014 du CD CODEP 60
Présents : Robert Delalande, Daniel Lemoine, François Caron, François Tavaux, Cornélis Van Rijswijk,
Daniel Pétrisot, Jean-Claude Dufrenoy, Jean-Pierre Groux, Gérard Arhur, Noëlle Belbouche, Christophe
Piednoel, Marcel Waroux, Fanny Manesse
Excusés : Olivier Colin, Lucienne Gaxatte
La séance est ouverte à 8 h 20
1) Point sur les effectifs ;
1264 au 22/03. (1330 en 2013)
4 Clubs ne se sont pas réaffiliés Hermes, Saint Vaast, Crapeaumesnil et Ons en Bray représentant 59
licenciés. Une des raisons majeures de ces décisions est le manque de responsables.
Ce constat nécessite une réaction de la part du Codep :
•
Courrier aux licenciés des structures non réaffiliées DL,
•
Ne pas laisser un club démarrer sans entreprendre une formation JCD.
•
Obtenir du CG la place qui revient à la FFCT dans les articles des publications du Conseil Général.
Demander un droit de réponse par rapport au N° de mars sur la Trans’Oise FT.
2) Point sur la trésorerie ;
Au 21 mars 2014 :

Solde CA
Solde Livret A
Total

Trésorerie dispo
Manque sur activités 2013

5014,66
222,78
5237,44
0,00
1283,50
419,50
3534,44
3600,00

€
€
€
€
€
€
€
€

à encaisser
à payer
à payer
entre la Ligue et le CG

Contrat d’objectif sport : solde du contrat 2013 pas encore de nouvelles. Courriel à B. Mignot pour avoir
une réponse FT. Pour 2014 le contrat est de 5935 € soit 1000 € de moins que le budget
3) Activités des commissions ;
Commission Jeunes :
C. Piédnoël
Préparation en cours des critériums, VTT Gouvieux dimanche 30 mars et Route Méry le 13 avril.
Manifestation Ligue à la Pentecôte à Gouvieux, hébergement à l’AFASEC, programme de randonnées,
visites, responsable pédagogique M. Taillefer, responsable juridique F. Tavaux
Semaine Jeunes, déplacement à Mur de Bretagne, objectif augmenter le remplissage du car. Régler le
problème de la prise en charge des participants des autres départements. A voir en réunion Ligue de la
semaine prochaine.
Penser à associer le président du club à l’encadrement de l’école cyclo lors de la remise d’une
récompense.
Renouvellement de l’agrément pour l’école cyclo de l’URCC
Commission VTT- Sports de nature :
F Tavaux
Séminaire VTT à la FFCT en février, pas d’enseignement à en tirer concernant l’évolution des effectifs de
vététistes.
Une réunion du PNR a été tenue et pour laquelle le Codep 60 n’a pas été invité, le Codep 95 était
présent.
Commission Tourisme :
F Tavaux
Nouvelle édition de la carte Oise à Vélo. Ajout des pistes à Saintines, Noyon et Catenoy et de la
randonnée permanente. Pas d’implication du Codep dans l’Oise Verte et Bleue. A Noyon le CR Noyon a
préparé des parcours mais ne sera dans l’organisation.
Commission Photo – vidéo :
F Caron
Succès du Diaporam’Oise, bonne qualité des projections, sono à réviser FT et FC. Utilisation de la petite
sono à envisager.
Commission Sécurité :
G Arhur (rapporteur), D Pétrisot
Pas de déclaration sur le site depuis le changement d’assureur. 4 accidents à la PCCT, 1 : chute dans une
descente, 2 : deux vélos qui se touchent, 3 : un vélo bousculé par une voiture, 4 : télescopage avec un
vélo. Les cyclos concernés n’ont pas voulu déclarer les sinistres.
Le document « Bien rouler en groupe » n’est pas téléchargeable sur le site alors que c’était prévu.
Diffusion à faire auprès des licenciés à la réunion club.

Les aménagements routiers en agglomération (stops, ralentisseurs, ronds-points …) ne prennent pas en
compte les cyclistes.
Commission Grands Brevets :
D Lemoine
4 équipes pour la flèche et 1 pour la trace. 30 participants à la concentration.
Les brevets démarrent et la participation semble élevée.
BCMF Aurillac : 24 inscrits dont 1 Ufolep, 2 féminines, 10 de Verberie. Le candidat UFOLEP se verra
proposer la licence FFCT. Le tarif FFCT couvrant le coût de celle-ci.
E. Languignon a fait une demande de labellisation pour le Tour de l’Oise et prépare un dossier pour les
Horizons du Beauvaisis.
Commission Statistiques :
JP Groux
Les résultats depuis le début de l’année sont rentrés à l’exception de Beauvais Bike.
Commission Formation :
JC Dufrenoy
Séminaire en octobre, amélioration du fonctionnement de la commission nationale.
Pour la Picardie 9 moniteurs à recycler, 7 de l’Oise, 6 présents.
Stage animateur en cours à Noyon, annulation des stages « Jeunes cadres fédéraux » et « Dirigeants ».
Prévoir un stage moniteur en 2015.
4) Journée du développement durable ;
GRdF sollicite le Codep pour participer à la journée du Développement durable au Conseil Général.
Participation à envisager avec le club d’Herchies.
5) Départ Paris Roubaix ;
Samedi 12 avril, demande de la Ville de Compiègne pour tenir un stand. Le Codep sera présent avec
JCD, FM et RD. Modalités à définir.
6) Randonnée permanente de la Grande Guerre ;
Randonnée labellisée : Label 291/14. Impression du dépliant à faire (1000 ex) et de la carte de route
(quelques centaines en fonction des prix). Dépliant sur du papier 8 g et la carte de route sur du 200 g.
7) Tour de France à Gerberoy ;
Sur l’étape Vernon – Abbeville à Gerberoy le 29 juin point d’accueil à organiser. Horaire prévu 10:30.
8) Point sur le calendrier et tarif à 2,00 €
Pas d’observation sur le calendrier. Prévoir une page « Sécurité » et consignes pour les inscriptions aux
randonnées pour l’édition 2015.
Passage du tarif des randonnées à 2 € en indiquant que le Codep préconise la gratuité et que ce tarif est
un maximum. Adopté à l’unanimité des présents.
9) Questions diverses ;
RAS
Fin de la réunion 12h30

