Compte rendu du Comité directeur
- Lundi 2 septembre 2019
Présents : Marc Caigneaux, Joëlle Divol. Jean-Pierre Divol, Jean-Marie Jourdan,
Bernard Lucas, Marc Réal et René Schlagdenhauffen
Excusés : Bernard Sautereau, Georges Rochais et Gilbert Cavalli
Procès-verbaux

Les comptes rendus des réunions du 4 juin et 18 juin 2019 sont ratifiés.
Sont approuvés et signés les procès-verbaux du Comité directeur en date du 4 juin 2019
et du 18 juin 2019.
Le Comité directeur vote le tarif des licences Bvyc 2020 à : 85 euros « Petit braquet », assurance et
cotisation club - Sympathisant : 40 euros.
Vous trouverez tous les détails dans votre dossier « Adhésion ou Renouvellement ».
- Dossier disponible dans notre site.
Le vendredi soir 5 septembre 2019, le Bvyc sera représenté par Jean-Pierre Divol et Bernard Lucas,
répondant à l’invitation de monsieur le Maire de Brunoy au buffet dînatoire des associations.
A cette occasion, nous ne manquerons pas de rappeler aux responsables des services de la Mairie
nos engagements 2020 sur nos différentes manifestations.
Les réservations de salles à la Mairie sont déjà actées, nous les rappelons :
• Vendredi 18 octobre : Assemblée générale du Bvyc :20 h 30 - salle annexe de la Mairie
• Dimanche 1er décembre : Journée souvenir : 8 h 30 - salle Leclerc
• Samedi 1er février 2020 : assemblée générale des clubs de l’Essonne : 14 h - salle Leclerc
Nous demanderons également une salle de réunion sur la période de janvier à juin, tous les premiers
lundis de chaque mois, en alternance avec la brasserie de Varennes Jarcy.
• Lundi 6 janvier - Brunoy
• Lundi 3 février - Varennes
• Lundi 2 mars - Brunoy
• Lundi 6 avril - Varennes
• Lundi 4 mai - Brunoy
• Lundi 8 juin - Varennes
Préparation du Forum

Un appel du secrétariat, à tous nos adhérents, a été lancé pour qu’ils viennent à cette manifestation.
Permanence sur notre stand n° 78, placé à l’extérieur du gymnase, près de l’entrée principale, où sont
rassemblés les clubs cyclistes de Brunoy.
Montage du stand et permanence : - 9 h 15 à 12 h
Marc Réal ; Bernard Lucas ; Marc Caigneaux ; Jean-Marie Jourdan et René Schlagdenhauffen
- De 12 h à 13 h 30 : Bernard Lucas
- De 13 h 30 à 17 h 45 : Joëlle Divol et Jean-Pierre Divol
Nous présenterons des documents de notre association aux intéressés et par la même occasion
nos adhérents trouveront les documents propres au dossier licence qui sera pris en compte
impérativement complet, à rappeler :

•
•
•
•
•

Adhésion ou Renouvellement
Certificat médical ou Questionnaire
Assurances Allianz… à venir
Chèque à l’ordre du Bvyc
Charte sécurité à signer (pour les nouveaux ou retardataires)

➢ Vous trouverez tous ces documents dans notre site ou au secrétariat.
Trésorerie

Notre trésorier adjoint, Jean-Marie Jourdan, nous fait un point précis sur la période allant de
septembre 2018 au 29 août 2019.
Un document des états financiers est remis aux membres du Bureau.
Il en ressort :
• un total des dépenses de : 4 839,75 euros
• et un total des recettes de 7 405,55 euros.
Le forfait financier concernant les frais des véhicules au service de notre club est fixé à 0,12 euro au km.
La prochaine journée « Amitiés » aura lieu chez Marc Réal.
Pour son organisation, le Comité directeur alloue la somme de 100 euros, comme pour les autres journées
du même type.
Un virement de prélèvement de chèques automatique sera demandé au Crédit Mutuel de Brunoy.
Jean-Marie travaille sur les dossiers de demandes de subventions à remettre avant octobre 2019.
Assemblée générale

Nos adhérents recevront une convocation à notre assemblée générale. Les sympathisants sont
cordialement invités, mais ils ne prennent pas part à nos votes.
Notre président Marc Réal ne postulera pas un troisième mandat.
Marc arrête également, pour des raisons de santé et de disponibilité, sa participation à notre Comité.
Mais nous pouvons compter sur son aide dans l’organisation de nos manifestations.
Nous rappelons à cette occasion que seul le Comité directeur, suivant nos statuts, est appelé à voter pour
un nouveau président et cela même à la réunion qui suit notre AG.
Gilbert Cavalli ne se représentera pas au Comité, mais il assurera toujours ses propos et nouvelles dans
notre site avec le brio et l’humour qu’on lui connaît.
A ce jour, les délégués du Comité directeur présents… postuleront un nouveau mandat, le Comité pouvant
accueillir 10 délégués, il reste deux places disponibles ; vous pouvez faire acte de candidature en
envoyant une lettre de motivation au secrétariat.
Récompenses

Le CoDep nous demande de désigner des bénévoles assidus, qui par leur travail au service de notre Bvyc
ou du CoDep seraient à même de recevoir une récompense, largement méritée, pour leur engagement
depuis la fondation de notre association.
Le Comité a proposé 5 noms : Marc Réal ; Bernard Lucas ; Jean-Pierre Divol ; Georges Rochais et
Bernard Sautereau.
Nous espérons que ces camarades seront récompensés lors de l’assemblée générale des clubs de
cyclotourisme de l’Essonne, le samedi 1er février 2020 à la salle Leclerc.
-

Club organisateur de cette assemblée exceptionnelle le BVYC à Brunoy !

Divers

Jean-Pierre Divol propose un remaniement du règlement de notre challenge. Le sujet sera abordé lors de
notre prochaine réunion.
Les sorties Bvyc : Désormais les capitaines de route annonceront clairement le parcours proposé,
afin d’éviter toute interprétation fantaisiste.
Les horaires de départ de nos sorties sont dorénavant :
• Dimanche : 8 h 30
• Mardi et jeudi : 13 h 45
Un grand merci à Marc Cukier qui nous a offert un grand livre de comptes pour archiver
nos procès-verbaux.
En effet, depuis la création du Bvyc en 2013…, nous archivons nos rapports de réunions du Comité,
directeur en collant chaque page dans un grand livre de comptes… épuisé cette année.
A cette occasion, je rappelle que nos archives sont consultables à qui en fait la demande.

➢ La prochaine réunion du Comité directeur aura lieu
- Varennes Jarcy, le lundi 7 octobre 2019
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