COMPTE RENDU DE LA REUNION COMITE DIRECTEUR OISE
10 Novembre 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 RIJSWIJK –
Présent (invité) : Jean-Claude DUFRÉNOY (commission site/formation)
Absent (non excusé) : Joêl TABOGA
Absents excusés : Jean-Pierre GROUX - Patrick HOOGEWYS -------------------Ordre du jour :
- Point sur les effectifs
- Préparation Assemblée Générale du 25 novembre 2018 à Chambly
 Commissions avec bilan 2018 et projet 2019
 Bilan financier 2018 et projet budget 2019
 Effectifs :

Compte tenu des chiffres de 1119 licenciés énoncés sur le tableau pour l’AG (chiffres
arrêtés au 30.09.2018), nous pouvons, au jour de la réunion, annoncer un chiffre de 1151.
 Commissions :
1. Formation (JC. Dufrénoy) - animateur : URCC (2) – RIBECOURT (1)
- initiateur : HERCHIES (1) – VILLERS ST PAUL (1)
- Moniteur :MERY (2)
 Jean-claude déplore le manque de communication avec le CoReg.
 Il serait souhaitable qu’un investissement des jeunes à ces stages donne espoir à donner
un renouveau d’encadrement aux écoles cyclos.
 Inciter les clubs à prendre connaissance des stages sur le site
 Voir le nouveau « plan d’action 2019 » de la fédé avec sa grille d’objectif. (Adressé par
mail).
2.




Site : (JC. Dufrénoy)
JC. changera régulièrement le bandeau de la page d’accueil .
Il voudrait que les clubs lui fournissent des récits pour alimenter cette rubrique.
Il nous a énoncé les pages les plus visiter par rubriques. (sous forme de graphisme)

3. Féminines : (Lucienne Gaxatte)
2018 : 8 féminines de l’oise ont participé au WK organisé par le Coreg à ANOR (59)
2019 :
 Désir de voir des cyclotes au WK Coreg à Chamouille (27/28 avril 2019).
 Projet séjour « Vélo-Thalasso »
 Préparation « Toutes à Toulouse 2020 »

4. Tourisme : (Cornélis Van Rijswijk – Jean-Luc HIBON)
 2018
 Activité en « demi-teinte » par manque de directive
 2019
 Mise en place d’un programme
5. Sécurité : (Gérard Arhur)
 12 déclarations « accident » faites en 2018  Un séminaire sécurité a eu lieu au siège –
 Un petit diapo (10mn) sera présenté à l’AG
6. Grands Brevets : (Colette Dorne)
 2018 : Aucune action proposée et faite.
2019 :
La proposition de la logistique « Hébergement » a été proposée pour « Pâques en
provence » à Upaix – Une participation financière par le Codep a été évoquée, mais sera
décidée lors de la réunion comité directeur avec le nouveau bureau.
7. Jeunes : (Lucienne Gaxatte – Monique Chevrier)
2018 :
 Critérium départemental VTT : Gouvieux 18 mars
 15 jeunes + Concours Education Routière : 11 jeunes
 Critérium régional VTT : Douai, 8 avril
 7 jeunes de l’oise
 Critérium départemental route : Méry 25 mars
 27 jeunes
 Critérium régional route : Longuenesse (62)
 5 jeunes de l’oise + Concours régional Education Routière : 1 jeune
 Aucun sélectionné dans l’oise pour le CNER à Boyardville (17), 26..28 octobre
 SNEJ : Gîte Fédéral à Aubusson d'Auvergne du 7 au 15 juillet
 6 jeunes de l'Oise
 Rassemblement Jeunes du CoReg à Berck du 1er au 4 novembre
 1 jeune de l'Oise
 Création d’un Point Accueil Jeunes au Club de Mouy.
2019 :
 Critérium départemental route à Herchies le 31 mars
 Critérium départemental VTT à Gouvieux le 7 avril + CER.
 La Semaine Nationale Jeunes aura lieu à la flèche (72) du 6 au 14 juillet.
8. Photo-Vidéo. (Cornélis)
2018 : Bonne participation
2019 : la reconduction pour le « diaporam’oise » sera décidée avec le nouveau bureau.
9. Statistiques : (Jean-Pierre Groux)
Tableaux récapitulatifs (manque résultats de 3 manifestations dont 2 faites par le
même club)
10. Finances : (Robert Delalande)
Elaboration du projet financier 2019.
Secrétaire Mylène PICARD
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