Compte rendu du Comité directeur
- 14 janvier 2019 Présents : Marc Caigneaux, Gilbert Cavalli, Joëlle Divol, Jean-Pierre Divol, Jean-Marie
Jourdan,Bernard Lucas, Marc Réal,Georges Rochais, Bernard Sautereau et René
Schlagdenhauffen.
Invités excusés :Jacques Mulot et Pierre Bouteiller.

Ordre du jour :










Approbation et signature du dernier compte rendu
Effectif - détail
La B.vycoise
Point sur la trésorerie et commande de vêtements
Rallyes de proximité
Rappel de quelques dates
Challenge 
Divers

 Est approuvé et signé le compte rendu du Comité directeur en date
du 26 novembre 2018, le procès-verbal sera archivé et disponible dans notre site.

 Effectif à ce jour : 52 membres
En détail :
- 44 licenciés Bvyc/FFCT,
- 5 licenciés sympathisants Bvyc,
- 2 sponsors,
- 1 donatrice,
- 1 mutation,
- 7 arrivées,
- 11 départs.

 Rallye la B.vycoise: dimanche 16 juin 2019
- A ce jour Bernard Lucas n'a pas fait parvenir, aux maires et préfets, les demandes d'autorisations de
traversées de villes, villages et autres implantations des ravitaillements de notre rallye.
- Il est trop tôt, d'autant que les réponses des intéressés ne nous parviennent que quelques jours avant la
date du rallye … quand elles ne sont pas oubliées.
- Notre rallye faisant partie du Trophée du CoDep nous espérons un peu plus de monde que l'année
dernière, aussi il sera demandé plus de matériel à la Mairie de Brunoy.
- La subvention exceptionnelle de la Mairie en 2018 pour notre rallye a été de 300 €. Une demande de
renouvellement pour 2019 a été envoyée.

- La reprographie de la Mairie de Brunoy vient de nous imprimer 800 flyers à distribuer lors des
différents rallyes auxquels nous participerons ainsi qu'à la prochaine assemblée générale du CoDep
qui se tiendra le samedi 2 février 2019 à Marolles-en-Hurepoix.
- Le Bvyc sera représenté.
- Une tombola par tirage au sort (la liste sera affichée avant le retour des participants) sera organisée
pour les participants à notre rallye (il n’y aura plus de distribution de lots comme avant).
- Afin de bien préciser les kilométrages des parcours, ceux-ci seront reconnus par les organisateurs et
baliseurs.
- Joëlle Divol a envoyé un mail à tous les clubs des départements 91-77-94 pour leur communiquer la
date de notre rallye. Elle le refera chaque mois.
- Tous les trimestres, Gilbert Cavalli, écrira un article sur les activités du Bvyc, qui paraîtra dans le
journal de Brunoy « Un mois en ville ».
- Afin de clôturer dans la bonne humeur notre rallye, un repas froid sera organisé sur place par
Georges Rochais et Marc Réal (le prix n'est pas encore défini).

 Rallyes de proximité :
- A ce jour nous n'avons pas encore le calendrier des rallyes de l'Essonne.
- Afin de favoriser les rallyes de proximité ainsi que les cinq labellisés CoDep, les points sur notre
challenge interne seront doublés.
- Pour motiver des participants au Trophée du CoDep, Jean-Marie Jourdan propose d'offrir
l'engagement sur trois rallyes.
- Cette proposition sera rediscutée car elle laisse dubitatif notre grand argentier !
Si le critère incitatif s’avère réaliste, certains délégués rappellent qu’avant tout c’est un état d’esprit au
Bvyc qui guide notre choix.

 Vêtements :
- Attention : Bernard Sautereau nous informe, en ce qui concerne les coupe-vent, qu'il est
recommandé de prendre une taille au-dessus de la taille prise habituellement.
- Il est rappelé que ces coupe-vent sont offerts par le club à tous nos adhérents et sympathisants.
- Une commande de 5462,78 € a été faite à la société Noret. Bernard Sautereau a reçu l'accusé de
réception de la commande.
- Notre fourrier Jacques Mulot en sera le détenteur.
-Les tarifs :
maillot manches courtes 43 €, manches longues 47 €, coupe-vent 45 €, imperméabilisé 62 €,
chasuble 49 €, veste demi-saison 67 €, blouson hiver 78 €, cuissard 58 €,
corsairevelours 60 €, collant hiver 70 €.
- La date de distribution de ces vêtements n'est pas encore déterminée.

 Rappel de quelques dates :
- Dimanche 14 avril 2019 : les amis Divol reconduisent la sortie «Primevères» qui se terminera chez
eux par un pot de l'amitié.
.



Pour ce type de manifestation amicale, le club assurera une participation de 100 euros.

-

18 au 25 mai 2019 : séjour en Alsace. A ce jour 23 personnes sont inscrites.
Le club participera à hauteur de 150 euros aux frais de reconnaissance de ce séjour.
Vote à l’unanimité.

-

Jeudi 9 mai et mardi 27 août 2019 sortie de club à la journée avec repas au restaurant.

-

Dimanche 2 juin 2019 : « La sardine » à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

-

Dimanche 16 juin 2019 : la B.vycoise (4e édition)

-

Dimanche 22 septembre 2019 : les amis Réal reconduisent la sortie Merguez qui se terminera
chez eux avec le repas de l'amitié, aidés en cela par une participation du club et de chacun (à
définir).

-

Jeudi 26 septembre 2019 : La Pierre Bouteiller ou « l'Amboisine ».

 Challenge :
- Le nouveau responsable de notre challenge interne, Jean-Pierre Divol, rappelle que 10 points de
bonus seront attribués aux adhérents qui lui enverront leurs kilomètres entre la fin du mois et le cinq
du mois suivant inclus.
-Certains rallyes choisis par le Comité directeur pour leur proximité ; les rallyes étiquetés « Trophée du
CoDep 91 » verront leurs points kilométriques doublés (nous rappelons que nous sommes la cinquième
journée de ce trophée et qu’à ce titre nous nous devons d’y participer).

 Divers :
- Bernard Lucas fait signer aux membres du Comité directeur la Charte de sécurité.
Celle-ci sera envoyée à tous les membres de notre association, qui devront la rendre signée.
- Gilbert Cavalli remercie toutes celles et ceux qui lui ont témoigné de l'amitié suite à l'accident dont il
a été l'objet.
- La prochaine réunion aura lieu le lundi 4 février, à 9 h, à l'annexe de la Mairie de Brunoy.

 Site du club : https://www.cyclobvyc.fr
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Gilbert Cavalli

Président

Secrétaire/Rapporteur

