COMPTE RENDU DE LA REUNION CODEP OISE
Du 10 mars 2018 au Local Cyclo CCVSP
Présents :Gérard ARHUR - Monique CHEVRIER - Robert.DELALANDE - Colette DORNE
Lucienne GAXATTE - Jean-Pierre GROUX - Jean-Luc HIBON - André JACQUIN - Mylène PICARD
– Cornélis Van RISJWIJK –
 Jean-Claude DUFRẺNOY (invité)
Absents Joêl TABOGA (excusé) - Patrick HOOGEWYS (non excusé)  Olivier COLIN (invité non excusé)
-------------------Ordre du jour :
- Validation du PV de réunion du 20 novembre 2017.
Les sujets abordés seront ::
1.
2.
3.
4.
5.

Critérium et Semaine jeunes
Oise Tourisme
Féminines
Grands brevets
Objectifs pour l’élaboration du dossier CNDS en rapport avec le projet de budget
2018 pour ces actions
6. Site
-------------------

La réunion a débuté par apporter une modification au PV du 22 novembre à la rubrique :
(2- Dates de réunions 2018 pour les clubs) ; suite à décision de la Fédération, à savoir
que : « Dorénavant, les CoDep sont les seuls à valider les manifestations de leurs clubs »
la fréquence des réunions Clubs repasse à 3 par an.
Donc, l’agenda des prochaines réunions 2018 sera :
- lundi 26 mars - lundi 25 juin - lundi 10 septembre (Pré Calendrier).
(Article 33)
Toute association souhaitant inscrire une manifestation au calendrier doit être représentée à la
réunion du pré-calendrier et à l’assemblée générale du Comité Départemental.

1. Critérium et semaine jeunes « SNEJ »
1.1 - Le Critérium Départemental VTT se déroulera le 18 mars à GOUVIEUX
(réunion prévue lundi 12 mars après-midi pour dernières informations concernant le
bon déroulement C. Van-Rijswijk et C. Dorne assisteront à cette réunion pour
faire le point..
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1.2 - Le Critérium Départemental route aura lieu le 25 mars à MERY la BATAILLE
(pas d’infos évoquées lors de cette réunion).


2 questions posées par les responsables Commission Jeunes :

a) Une récompense de 15 € par candidat sous forme de bon d’achat Décathlon
peut- elle être envisagée ?
Vote du C.D. : OUI à l’unanimité .
b) Une subvention de 150 € pour le club organisateur peut –elle être attribuée ?
Vote du CD : OUI, mais montant plafond sur uniquement présentation de
justificatifs.
1-3 - La semaine «jeunes » prévue du 7 au 15 juillet 2018 à AUBUSSON
d’Auvergne semble à l’heure d’aujourd’hui soulever par la commission jeunes
quelques problèmes de coût (pour les prestations proposées ) et
d’encadrement . A.Jacquin informe que si pas assez d’encadrement, il ne
s’engagera pas dans le départ. (Voir en annexe, les documents d’informations
reçus après coup) 2. OISE TOURISME.
R.Delalande et J.L.Hibon de la Commission ont été informés qu’une demande de
subvention avait été faite auprès du Conseil Départemental . Cette demande concerne
les déplacements aux réunions ainsi que les défraiements pour expertises des sentiers
de randonnée VTC, VTT, Cyclo ….Des reconnaissances ont déjà débuté en cyclo par
C.Van-Risjwijk et A.Picard (Cyclo du C.C. VSP).
3. FEMININES
Proposition par Lucienne Gaxatte d’effectuer un V.I. – Noyon-Guise-Anor pour se
rendre au Week-end à ANOR (59) du 9 /10 juin. (à suivre très rapidement pour la
demande de subvention CNDS).
4. GRANDS BREVETS
G.Arhur propose pour le brevet montagnard d’Annecy du 9/10 juin qu’il fait avec des
adhérents de son club « Arcelor-Mittal » la possibilité à d’autres clubs de s’associer
pour affréter un véhicule pour environ 9 personnes .( Prendre directement contact
avec G.Arhur ( gerard.arhur@gmail.fr)
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5. Objectifs pour l’élaboration du dossier CNDS en rapport avec le projet de
budget 2018 pour ces actions
Pour les actions décrites ci-dessus, une demande CNDS sera faite pour « la
Semaine Jeunes » et les féminines concernant le V.I. pour Anor. (présenter le projet
par écrit).
6. SITE
J.C. Dufrénoy nous a exposé en lecture, la fréquentation du site, par le nombre de
visiteurs page par page et rubriques.
Quelques améliorations et mises à jour sur certaines rubriques ont été demandées
(En l’occurrence, le logo CNDS à faire figurer sur la page accueil)., ces remarques ont
été prises en considération et seront effectuées . La participation de tous est
souhaitable pour alimenter le site avec des nouvelles photos, des comptes rendus….
etc ….
La prochaine réunion du CD est prévue le 16 juin au local cyclo de Villers St Paul .
Propositions de projets pour cette réunion
1 - Lucienne Gaxatte : « le Tour des Lacs » 2019
2 - Colette DORNE : « La Flèche Vélocio » 2019

La Secrétaire
Marie-Hélène PICARD

Le Président
Cornélis Van RISJWIJK

PV N° 2 – 10 mars 2018
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