Compte rendu du Comité directeur
- Lundi 9 décembre 2019

-

Présents : Marc Caigneaux, Jean-Pierre Divol, Joëlle Divol, Jean-Marie Jourdan,
Bernard Lucas, Georges Rochais, Bernard Sautereau
et René Schlagdenhauffen
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Approbation - Signatures
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Dates déposées

Réunion au CoDep
Informations
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Réunion rallye 2021
Prospection 2021
Précision « la B.vycoise » 2020
Divers
Prospection aides diverses
➢ Procès-verbal

Est approuvé et signé le compte rendu du Comité directeur en date du 25 novembre 2019.
Le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2019 est ratifié.
Georges Rochais propose Marc Réal aux réunions du Comité.
- Pas d’objection des délégués, la demande est acceptée.

➢ Trésorerie

Notre trésorier général Jean-Marie Jourdan informe le Comité de l’état de notre trésorerie.
Des précisions seront apportées après les dossiers en cours et l’enregistrement des licences, nous
rappelons à nos adhérents que 58 % de la cotisation globale est partagée entre la fédération et
l’assurance Allianz auxquels s’ajoutent les frais d’affiliation au CoDep 91.
Les cotisants à notre association, à ce jour, sont de 41 personnes.
Un forfait de 200 euros était prévu pour la Journée souvenirs, mission accomplie avec 199 euros de
dépenses. Georges Rochais nous fait part des ajustements prévus pour 2020.
➢ Journée souvenir

Les années passent et le succès de cette Journée souvenirs ne se dément pas.
En effet, 41 personnes se sont déplacées pour soutenir notre manifestation et marquer leur amitié et les
souvenirs qui les rattachent à notre association.
Nos amis Georges et Marc ont assuré parfaitement cette matinée, rien ne manquait et la qualité du
buffet était un régal dans une ambiance joyeuse, digne du Bvyc.
Nos deux chefs n’en resteront pas là, car ils comptent encore améliorer leur prestation ; pour cela ils
nous donnent rendez-vous à la Journée d’automne, le dimanche 4 octobre 2020.
Les vététistes ont apprécié la bâche mise à leur disposition, assurant une parfaite sécurité des VTT.
Après la photo du club, deux groupes sont formés pour la balade en sous-bois.
La présidente en tête d’un groupe composé en majorité de féminines et d’accompagnateurs.
Le groupe des vététistes confirmés sous la houlette de maîtres Sautereau au sifflet impératif et
Jacky Mulot « roi de la flaque ».
➢ Dates des réunions du Comité directeur

•
•
•

Lundi 28 septembre 2020
Lundi 12 octobre 2020
Lundi 16 novembre 2020

Brunoy
Varennes Jarcy
Brunoy

Dates à retenir :

•
•
•

Journée d’automne : Dimanche 4 octobre 2020 - Salle Leclerc
AG du Bvyc : Vendredi 16 octobre 2020 - Salle Leclerc ou annexe de la mairie
Journée souvenir : Dimanche 6 décembre 2020 - Salle Leclerc

La salle Leclerc a été demandée pour la Journée d’automne.
La salle sera disponible (sous réserve d’acceptation de la Mairie de Brunoy) à partir de 7 h 30 pour les
organisateurs, jusqu’à 15 h.
Les participants « vélo de route » sont attendus à partir de 8 h 30.
Un seul groupe sera constitué à allure cyclotouriste : 22 km/h.
Un buffet copieux attendra tous les participants et leurs proches à partir de 11 h 30
➢ Réunion au CoDep

Joëlle Divol, René Schlagdenhauffen et Bernard Lucas ont rencontré Mme Thérèse Marquant,
secrétaire du CoDep 91, pour préparer la venue des officiels à l’assemblée générale des clubs de
cyclotourisme de l’Essonne et organiser dans les meilleures conditions cette manifestation.
Nous faisons part à Thérèse du matériel mis à notre disposition par la Mairie de Brunoy ; outre la salle
Leclerc à partir de 11 h, nous disposons d’un grand écran, de 5 tables et de 75 chaises.
Les officiels du CoDep seront présents dès 11 h avec la sonorisation et leur rétroprojecteur.

En ce qui concerne le pot de l’amitié vers 17 h, nous demandons une participation sur les frais
engagés. La proposition sur le partage des frais devrait être acceptée, à notre charge l’organisation.
Une demande est également en cours auprès de la Mairie de Brunoy.
Monsieur Gallier, maire de Brunoy, a été invité à ouvrir notre assemblée générale à partir de 14 h.
Thérèse nous informe que les récompenses décernées par la fédération et le CoDep auront lieu juste
avant le pot de l’amitié et que cinq lauréats du Bvyc ont été retenus pour le bénévolat qu’ils apportent
à notre sport depuis des années et le dévouement sans faille à leur club.
Les récipiendaires sont : MM. Divol Jean-Pierre ; Lucas Bernard
Marc Réal ; Georges Rochais et Bernard Sautereau
Seront également récompensés les lauréats au Trophée Route 2019.
Mme Divol Joëlle - MM Divol Jean-Pierre ; Lucas Bernard et Schlagdenhauffen René
➢ Réunion rallye 2021

Jean-Pierre Divol et René Schlagdenhauffen avaient demandé une réunion de travail organisée au
gymnase Gounot. Ils étaient reçus par Nadia Descot, responsable du matériel sportif à la mairie de
Brunoy.
Le propos portait sur le choix d’un lieu qui pourrait accueillir notre B.vycoise 2021, autre que la
grande salle du gymnase, cette dernière étant réservée. Les premières recherches se tournaient vers le
boulodrome jouxtant le gymnase et permettant un dégagé important.
La vétusté du petit local, encombré de matériel, pas de chauffage et faible lumière… et obligation de
retourner au gymnase pour les seules toilettes, faisait refuser cette proposition.
Une deuxième était proposée, celle du couloir latéral du gymnase, beaucoup trop étroit pour recevoir
plus de 200 cyclos et notre organisation d’enregistrement et de réception.
Une autre proposition retenait l’attention et nous la connaissons bien, c’était de revenir dans la salle de
boxe avec la possibilité d’avoir le matériel (tapis, tables, etc.) monté par les agents de la Mairie la
veille du rallye.
•
•

La B.vycoise 2020 aura bien lieu dans la grande salle du gymnase Gounot
Le dimanche 17 mai 2020

➢ Divers

Une participation au Téléthon 2020, couleur Bvyc, à Brunoy, est proposée par Jean-Pierre Divol.
Des home-trainers seraient mis à la disposition des volontaires.
Proposition du lieu : halle/guinguette bordant l’Yerres ou place de la Mairie ou autre.
René Schlagdenhauffen est en charge du dossier auprès de la Mairie.
Marc Caigneaux prospectera de nouveaux mécènes/sponsors/donateurs dans la région, plus
précisément les centres commerciaux.
Un tampon encreur du Bvyc sera acheté par la présidente.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 6 janvier à 9 h - Brunoy

➢ Site du club :www.cyclobvyc.fr
La présidente

Le secrétaire/rapporteur

Joëlle Divol

Bernard Lucas

