Compte rendu du Comité directeur
Lundi 6 janvier 2020
Présents : Joëlle Divol, Jean-Pierre Divol, Jean-Marie Jourdan,Bernard Lucas,
Georges Rochais, Bernard Sautereau et René Schlagdenhauffen.

Excusé : Marc Caigneaux.
Invité : Marc Réal

ORDRE DU JOUR
Procès-verbaldu 9 décembre 2019
- Approbation - Signatures

Trésorerie
-

Point actuel

-

Notes de frais

-

Calcul des heures de bénévolat

Association Bvyc 2020
-

Effectif - Détails

Réservations de salles
-

Le point

-

AG du CoDep

La B.vycoise
-

Documents officiels - Préfecture
Parcours et ravitos déterminés

Divers


Téléthon
Achat

Procès-verbal

Le procès-verbal en date du 9 décembre 2019 est accepté par les délégués présents.
Il est signé par la présidente et le secrétaire général, il sera archivé dans le Grand livre des
procès-verbaux du Bvyc.
Dorénavant, l’ordre du jour des convocations de réunion du Comité sera fixé par la présidente suivant
les propositions du secrétaire général ainsi qu’il en a été fait depuis l’origine de l’association.


Trésorerie

Jean-Marie Jourdan expose les comptes de l’association à ce jour :
- Comptes courants : 5928 euros
- Compte bleu : 1080 euros
- Total : 7083 euros

Ces comptes enregistrent nos licences, les frais du club en retour de licences, les frais d’affiliation,
redevance sur secrétariat du CoDep.
Notre nouveau trésorier général enregistrera ces mouvements comptables.
Les notes de frais kilométriques au Bvyc sont de 12 centimes au kilomètre, Bernard Lucas demande
qu’ils soient réajustés comme il est indiqué dans la circulaire de FFCT.
La FFCT préconise une indemnité de 31 centimes au kilomètre.
Cette proposition ne faisant pas l’unanimité est rejetée.
Il est demandé aux délégués de calculer leurs heures de bénévolat et de les remettre à notre trésorier
général, en tenant compte, par exemple, qu’une réunion du Comité vaut 3 heures de bénévolat, mais
bien d’autres heures au service de notre club sont à préciser…


Association Bvyc 2020

A ce jour le Bvyc enregistre 38 licences FFCT
- 3 cotisations de sympathisants
- 2 donateurs
- 2 sponsors
Nous attendons encore le renouvellement de 5 adhérents Bvyc et sympathisants confondus.
6 membres du Bvyc ne renouvelleront pas leur licence ou donation.
Nous constatons une légère baisse de note effectif depuis deux ans, (environ 5 %).


Réservation de salles

Nos salles pour le premier semestre sont réservées.
Des chèques de caution nous ont bien été rendus, mais il est pénible d’être obligé de faire des chèques
de caution à la Mairie de Brunoy chaque fois que nous demandons une salle.
Nous avons proposé un planning de nos principales animations, cette proposition a été acceptée et par
la même occasion nous serons enfin… répertoriés comme association sur la demande des salles.
Dates proposées pour le deuxième semestre pour les réunions du Comité directeur :


Salle des Mardelles - Annexe de la mairie
- Lundi 28 septembre - Brunoy : 9 h
- Lundi 12 octobre - Varennes : 9 h
- Lundi 16 novembre - Brunoy : 9 h
- Vendredi 16 octobre -Assemblée générale du Bvyc : 19 h 30 à 24 h



Salle Espace Leclerc - Avenue Général Leclerc
- Dimanche 4 octobre - Journée d’automne : 8 h à 16 h
- Dimanche 29 novembre - Journée souvenir : 8 h à 13 h

Les associations brunoyennes ne bénéficient de l’Espace Leclerc que deux fois dans l’année, elles
peuvent au titre d’association répertoriée faire une demande supplémentaire payante.
C’est pour éviter ce problème que nous décalons notre AG à la mairie de Brunoy, salle de réunion
habituelle du Comité.


AG du CoDep

Joëlle Divol rencontrera le président du CoDep 91, Christian Proponet, pour finaliser l’organisation de
l’AG du samedi 1er février et assurer le meilleur confort possible des officiels qui seront sur le site à
partir de 11 h.
Nous les accueillerons et leur proposerons des adresses pour qu’ils puissent déjeuner.
Une lettre officielle du CoDep sera envoyée au maire de Brunoy, par ailleurs déjà invité par nos soins
pour ouvrir l’AG.
Georges Rochais nous dresse l’inventaire des besoins pour le pot d’honneur de l’AG.

Nous demanderons au CoDep le partage des frais 50/50 %.
A ce fait, il nous reste des provisions, entassées chez Georges de notre dernier rallye, nous les
utiliserons, à savoir : un cubi de blanc 3 l, des bières et jus de fruits.
Georges et Marc Réal prévoient une enveloppe de 80 euros pour la globalité des achats concernant ce
pot d’honneur.


La B.vycoise 2020

Jean-Pierre Divol propose aux délégués un choix de deux affiches.Après vote, la sélection est retenue.
Les parcours de notre rallye sont pratiquement finalisés ; une reconnaissance à voiture et à vélo sera
effectuée, Jean-Pierre nous confirme les deux seuls ravitaillements aux 80 et 110 km.
Les documents officiels seront envoyés aux préfectures début mars.


Divers

-

Téléthon

René Schlagdenhauffen a rencontré madame Degoutte, responsable association, animation et culture
de la ville de Brunoy.
René développe le projet de Jean-Pierre Divol : participer activement au Téléthon, dans la
halle/guinguette à côté de l’Yerres, par exemple, en offrant au public une participation sur home-trainer
ou second projet proposé par Bernard Sautereau : une boucle à vélo de 1 km, partant du parking
Montaigne, derrière le Monoprix, en empruntant les petites rues adjacentes.
Il nous faudra les arrêtés municipaux.
La réflexion est lancée. L’étude de ce projet sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité.
Cette animation sera une implication et organisation Bvyc en partenariat avec la ville de Brunoy.
- Elle se déroulera le samedi 5 décembre de 10 h à 16 h.
- Achat
La présidente propose l’achat d’un rétroprojecteur pour nos assemblées générales.
Des cartes de vœux seront envoyées à nos sponsors : Davril et Giant, au CoDep et à la Mairie de
Brunoy.
Nous avons reçu 4 euros ! dans le cadre de l’aide au club par la ANDS (Agence Nationale Du Sport),
cette année notre dossier sera plus étoffé.

 La prochaine réunion aura lieu le lundi 3 février à 9 h, à Varennes-Jarcy.
Site du club :www.cyclobvyc.fr

Joëlle Divol

Bernard Lucas

Présidente

Rapporteur

