COMPTE RENDU DE LA REUNION COMITE DIRECTEUR OISE
16 juin 2018 au Local Cyclo CCVSP
Présents :Gérard ARHUR - Monique CHEVRIER - Robert.DELALANDE - Colette DORNE
Lucienne GAXATTE - Jean-Pierre GROUX - André JACQUIN - Mylène PICARD – Cornélis
Van RISJWIJK –
Absents (non excusés) : Joêl TABOGA – Jean-Luc HIBON
Absent excusé : Patrick HOOGEWYS
-------------------Ordre du jour :
- Validation des PV de réunion Comité Directeur (10/3/2018) et réunion Codep (26/3/18)
- Réponses aux deux questions posées par le Club de Bailleval lors de la réunion codep
du 26/3/18) (voir PV du 26/3/18)
Les sujets abordés sont :
1. Commission Féminines (projets 2018/2019)
2. Commission Grands Brevets (projets 2019)
3. Commissions Jeunes ( Résultats Critérium – Déroulement SNEJ)
4. Finances : Revoir attribution des aides
5. Sécurité
6. Statistiques randonnées
-------------------

- Validation des compte-rendus
- Réponse aux questions :
1 – Compte tenu que le conseil départemental demande l’envoi du dossier « Contrat
d’objectif » pour le 15 septembre avec bilan financier et projet de budget accompagnés de
documents définitifs (validés par l’AG) pour le 31 janvier N+1, les dates retenues par le
Comité Directeur (préparation AG en septembre) et l’AG en novembre restent inchangées Vote : unanimité du CD
2 – L’article 33 du RI pour 2018 concernant l’inscription d’une manifestation demeure mais
pourra être revu ultérieurement.

 - Féminines



Lucienne G. soumet au CD la proposition pour la deuxième quinzaine de mai 2019 ,
un WK en baie de Somme (Cyclo Thalasso).
Compte rendu du WK du 9/10 juin à Anor (COREG) fait par Lucienne et rendez-vous
pris l’année prochaine les 27/28 avril 2019 à Chamouilles dans l’Aisne (COREG).

 - Grands Brevets



Proposition par Colette D. d’organiser une flèche Vélocio pour 2019 avec
déplacement , hébergement à UPAIX (Hautes Alpes« Pâques en Provence ».
Proposition par Lucienne G. (le 4ième dimanche d’Avril 2019), la randonnée les lacs
(Haut Bugey) – (Voir aperçu dans revue cyclo Novembre 2017).
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 - Jeunes
 Les résultats des Critériums Départementaux, Régionaux « Route ,VTT, Education
Routière » (Hauts de France) ont été transmis par Lucienne G.
 Suite à ces diverses participations, 3 jeunes Vététistes et 7 routiers sont
sélectionnables pour le Critérium National lors de la SNEJ à Aubusson d’Auvergne
(63) au gite des «4 Vents » du 7 au 15 juillet 2019 :
 20 participants (Hauts de France) participeront à cette SNEJ, dont 6 de l’Oise : 4
de Gouvieux, 1 de Méry la Bataille et 1 de Passion Welchem.

 - Finances
Quelques points on été évoqués concernant la participation financière par le Codep :
 Frais de participation aux clubs organisant des Brevets mondiaux et fédéraux.
- 1 € par participant avec un plafond de 80 € (inchangé)
Vote : Oui Unanimité
 Remboursement des frais de déplacement
- 0.30 € du km au lieu de 0.35 € - (se mettre au même tarif que la Fédé)
Deux possibilité pour obtenir le remboursement :
 soit remboursement direct par Codep,
 soit par don à déduire des impôts par le demandeur après
établissement « attestation » du Codep
Vote : Oui Unanimité
 PLJ (Projet loisirs Jeunes)
Participation identique à celle de la Fédé : « Le montant de l’aide octroyée est de
3 € par jour pour chaque jeune et chaque encadrant. L'aide PLJ est attribuée pour
les actions d'une durée minimum de 2 jours (1 nuitée).
 Critériums Route et VTT
La décision prise a l’unanimité lors de la réunion du CD du 10 mars concernant la
subvention de 150 € pour le club organisateur , ainsi que les 15 € pour les
récompenses en bon d’achat, est maintenue pour 2018, mais fera l’objet d’une
révision lors d’une prochaine réunion pour les années à venir.
 Formation :
Le Coreg ne prenant pas en charge une participation comme le faisait la ligue, le
Codep a opté pour le remboursement sur la base de 1/3 et les 2 autres tiers
restant à la charge du participant et/ou de son club.
Vote : Oui unanimité
Le Bureau souhaite que :
a) toute demande de remboursement soit transmise avant envoi au
Trésorier, au Président qui transmettra un « bon à payer ».
b) pouvoir effectuer une balance tous les 3 mois, ce qui implique
d’adresser les demandes rapidement.
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 Sécurité
Gérard A. a relaté que depuis le début de l’année, 4 déclarations d’accident on
été enregistrées. (L’accident d’un cyclo de l’US Cergy apparait dans cette
extraction du Cabinet Gomis. Gérard se charge de demander la rectification
auprès du délégué national FFCT.
Une demande « Récompense RUBAN BLEUE SECURITE» est envisagée ……
 Statistiques
Jean-Pierre G. prépare un tableau récapitulatif avec comparatif sur l’année
précédente concernant les manifestations.

Notre prochaine réunion Comité Directeur aura lieu le :
SAMEDI 10 NOVEMBRE au local cyclo de 8 H à 18 H

La Secrétaire
Marie-Hélène PICARD

Le Président
Cornélis Van RISJWIJK

PV N° 3 – 16 juin 2018
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