COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CODEP OISE
DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2020
Présents:
Cornélis van-Rijswijk, président, Colette Dorne, Dominique Regnault, Gérard Arhur, André Jacquin,
Robert Delalande trésorier, Monique Chévrier, Jean-Claude Dufrénoy, Lucienne Gaxatte
Absent :
Jean-Luc Hibon.
La séance est ouverte à 8 h sous la présidence de Cornélis van-Rijswijk
L’ordre du jour :
1. Les effectifs
2. Les finances
3. Les commissions et projets
4. Le budget
5. Questions diverses
1. Les effectifs :
476 inscrits soit un retard de 91 par rapport à 2019 mais 52 nouveaux licenciés.
2. Les finances (Robert Delalande)
Le solde : compte courant du Crédit agricole : 15840.70 €
compte sur livret 243.04 €
Total : 16083.74 €
Les recettes :
le CoDep a reçu un 1èr acompte de 1933.95 € comme ristourne de la fédération et une seconde de
402.10 € soit 2336.05 €.
Il a reçu du département successivement 468 € et 1091 € soit un total de 1559 €
Enfin il a reçu 330 € d’inscription des participants à la formation VTT
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Les commissions et leurs projets :

⚫ Commission formation : (Jean-Claude Dufrénoy)

⚫

Le CoDep a organisé un stage de pilotage VTT à Gouvieux les 22 et 23 février dernier
animé par un moniteur de la Drôme, (Olivier Fayolle) pour les cyclos de la Picardie. (voir
compte-rendu sur le site du CoDep)

⚫

Formation animateurs : le club de Creil a envoyé 3 candidats en Ile de France. Cela pose le problème
de l'organisation de formations en Picardie et plus particulièrement dans l'Oise. Il est possible
d'organiser l'Animateur dans l'Oise à condition d'avoir au moins 5 participants

1

⚫

Si cela se fait pourquoi pas à Bailleval avec Christian Leroux de Château-Thierry ou
André Cantin de Creil. Il y a déjà 3 candidats à Creil et 1 à Gouvieux

Formation moniteur. l’Oise doit se tourner vers le secteur nord-est.
Il est envisagé dans l’avenir des formations sur internet avec différents modules et une journée de
pratique sur le terrain.
⚫ Commission Jeunes (Lucienne Gaxatte)
Les activités prévues au printemps et cet été (criterium, éducation routière et SNEJ) ont été annulées
en raison de l’épidémie du coronavirus.
Sont prévus :
le 3 octobre 2020 le concours régional d’éducation routière à Rang-du-Fliers (Pas de Calais) organisé
par le club de Berck
Le Concours national d’éducation routière à Vierzon pendant les vacances de la Toussaint . 6 jeunes
des Hauts de France peuvent y participer : 4 garçons et 2 filles.
Criterium départemental route à Herchies en 2021
Criterium départemental VTT et concours départemental d’éducation routière à Gouvieux le
18 avril 2021.
LA SNEJ (semaine nationale et européenne des jeunes) à Vesoul du 10 au 17 juillet 2021.
Le Codep compte sur 12 jeunes et 2 encadrants.
Pourquoi ne pas prévoir un séjour jeunes, adultes et famille à Aubusson d’Auvergne la première
semaine de mai 2021 ?
⚫ Les féminines
« Toutes à Toulouse » est reportées à septembre 2021. 4 de l’Oise sont inscrites
⚫ La sécurité (Gérard Arhur)
11 accidents ont été déclarés
1 à Crépy en Valois, 6 chez les zifoun’s, 1 à Bailleval, 1 chez le cyclorygeois, 1 à Verneuil et 1 à
Mouy.
Pas de déclaration d’accidents entre le 24 janvier et le 11 mai (hiver et période de confinement)
La formation sécurité a été annulée à cause du Covid-19. Il y avait 3 inscrits.
⚫ Les grands brevets (Colette Dorne)
Pâques en Quercy a été annulé en raison de l’épidémie.
Colette Dorne ne se représente pas au CoDep en 2021. Pour cette raison elle préfère ne rien prévoir
pour ne pas imposer à son successeur un programme que ne plairait pas
⚫ Randonnées permanentes :
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2 inscrits pour le trèfle noyonnais et une homologation. 4 inscrits pour la randonnée de la Grande
guerre
⚫ Le site (Jean-Claude Dufrenoy)
Le site est en veille en raison du covid-19. Les nouvelles de la fédération ont été transmises sur le site.
Cornélis constate que le site du club de Sacy n’est pas conforme à la charte de la fédération. Si le
président du club ou un de ses membre est absent à la réunion du pré-calendrier sa randonnée ne
figurera pas au calendrier des Hauts de France.
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Le budget :

Il n’y a pas eu de dépenses, toute activité ayant cessé à cause du covid-19.
Le CA constate que l’école cyclo de Creil ne participe aux activités organisées par les différents
échelons de la fédération. Pour cette raison le CA décide de ne pas lui verser de subventions.
Le budget prévisionnel de 2021 sera établi à la réunion préparatoire à l’AG samedi 10 octobre 2020.
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Questions diverses

La date de l’AG du Codep est fixée au 22 novembre 2020. Le lieu est à déterminer.
Jean-Claude Dufrenoy après avoir refait les calculs, constate que le quota à l’AG du coreg le 8 mars
dernier n’était pas atteint.
Si personne ne se présente ou représente aux élections du codep en 2021 , le codep sera placé sous la
tutelle de la fédération
L’ordre du jour étant clos la séance est levée à 11h30

Prochaine réunion du CA pour préparer l’AG du 22 novembre 2020 samedi 10 octobre
2020 de 8h à 16h

11/09/2020
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