Compte rendu du Comité directeur
Mercredi 3 juin 2020
Présents : Jean-Pierre Divol, Joëlle Divol, Jean-Marie Jourdan, Bernard Lucas,
Georges Rochais, Bernard Sautereau et René Schlagdenhauffen
Excusé : Marc Caigneaux

Ordre du jour :
Procès-verbal du 2 mars 2020
•

Approbation - Signature

Réservation des salles
•

Calendrier des réunions et animations

Questionnaire Mairie de Brunoy
•

Vie associative

Trésorerie
•

Comptes

VAE
•

Proposition du Comité

Forum des associations
•

Organisation

Adhésion Bvyc 2021
•

Fiche d’inscription

Divers
•
•
•

Point sur nos animations
Challenge 2021
Aménagement cyclable

Préambule

En raison du confinement imposé, la réunion du Comité directeur prévue le lundi 20 avril 2020 a été
ajournée.
La présidente a régulièrement informé les adhérents par mail sur les règles sécuritaires et sanitaires à
respecter.
Ces informations ont également été reportées dans notre site.
Le CoDep et la Fédération ont envoyé, à chaque président de club, les consignes à suivre.
Quelques rappels :
-

Pas de regroupement à la Savy avant le feu vert de la Fédération
Favoriser les sorties individuelles
Rouler en groupe (maxi 10 cyclos) en laissant une distance de 10 m

C’est un grand plaisir de se retrouver et de travailler à nouveau sur les projets qui animent notre Bvyc.
Les délégués du Comité remercient Joëlle et Jean-Pierre pour leur accueil et leur bienveillance.

Procès-verbal

Le procès-verbal en date du 2 mars 2020 est accepté par les délégués présents.
Le PV est signé par la présidente et le secrétaire général. Tous nos procès-verbaux sont archivés et
consultables dans notre site.
Trésorerie

La situation financière du club évolue régulièrement en fonction des subventions, achats de vêtements,
adhésion…
Solde au 31 mai 2020 : 5 776,74 euros
•
•
•
•
•

Livret bleu : 2 520 euros
Compte courant : 3 181,74 euros
Disponible - livret bleu + compte courant : 5 701,74 euros
Caisse : 75 euros
Trésorerie générale : 5 776,74 euros

Réservation de salles

Le service de réservation des salles de de la Mairie de Brunoy nous demande un calendrier complet et
précis de nos dates de réservation
Suivant nos animations, ces choix sont de trois ordres :
• Salle des Fêtes
• Espace Leclerc
• Mardelles-Sauvageot
La présidente instruit le débat et précise le choix du Comité
La salle des Fêtes est rejetée
Espace Leclerc, nous avons droit à deux manifestations :
Jour d’automne (avec repas)
Le dimanche 4 octobre 2020 - de 7 h 30 à 16 h
Journée souvenirs
Le dimanche 29 novembre 2020 - de 7 h 30 à 14 h
La salle n° 34 Mardelles-Sauvageot (annexe de la mairie)
Réunion du Comité directeur tous les premiers lundis de chaque mois (sauf juillet et août).
Assemblée générale du Bvyc
Vendredi 16 octobre 2020 - de 19 h 30 à 24 h
➢ Réunions du Comité directeur
Les dates de réunion sont :
• Lundi 28 septembre 2020
• Lundi 12 octobre 2020
• Lundi 16 novembre 2020
• Lundi 30 novembre 2020
➢
•
•
•
•

Dates en 2021 :
Lundi 4 janvier 2021
Lundi 1er février 2021
Lundi 1er mars 2021
Lundi 12 avril 2021

•
•

Lundi 3 mai 2021
Lundi 7 juin 2021

➢ Sorties internes
Deux sorties internes Bvyc sont proposées par Jean-Pierre Divol si les règles de déconfinement évoluent :
• Le jeudi 25 juin - Fontainebleau A/R 110 km avec pique-nique
• Le samedi 27 juin - Beauvais A/R 80 avec pique-nique
Questionnaire

La Mairie de Brunoy nous a remis un questionnaire portant sur les interventions de notre association
quant aux manifestations organisées par la Ville, à savoir :
La situation du club en termes d’adhérents, de gestion et d’activité.
Notre présence en ville aux côtés des associations brunoyennes :
• Le rallye « la B.vycoise » - le dimanche 9 mai 2021
• Le Forum des associations - le dimanche 6 septembre 2020
• La Journée des présidents
• Les vœux du Maire
• Les différentes manifestations de la Mairie de Brunoy, le Bvyc est représenté.
VAE

Toutes les associations sont un jour confrontées à un choix difficile dicté par la réglementation en vigueur.
Le Bureau, le Comité directeur sont conscients depuis des mois, voire des années de cette situation qui
faute de laxisme irresponsable peut entraîner des répercussions très graves sur les dirigeants de notre club.
Dans le cas qui nous intéresse, il ne s’agit pas seulement de respecter le choix de l’utilisateur pour un
VAE ou un vélo électrique, mais de définir le cadre de leur utilisation pour la sécurité de tous.
Le débat est de permettre à nos adhérents, certains amis de longue date qui ont participé à la création du
Bvyc, de pouvoir continuer à nous accompagner sans avoir recours à une exclusion qui nous priverait de
ce rapport humain indispensable à la vie du Bvyc.
Quelques rappels du règlement de notre Fédération
-

VAE discipline de la FFVélo respectant une stricte normalisation pour éthique : 25 km/h - 250 W.
Les VAE débridés sont interdits de pistes cyclables et peuvent être verbalisés.

En cas d’accident, l’assurance Allianz se portera partie civile après expertise.
Si l’information n’est pas donnée à l’adhérent, laxisme coupable du président(e) et lettre recommandée.
Rappel : Toute modification du vélo doit être faite par un professionnel. Pas le droit de modifier le vélo
sans passer par les Mines pour homologation.
Quant aux assurances personnalisées diverses, la responsabilité collective reste engagée en cas d’accident.
Un groupe autonome VAE au sein du Bvyc n’est pas souhaitable et ne changerait rien à sa responsabilité
engagée.
Le Comité directeur du Bvyc, en sa majorité, accepte les adhérents roulant en VAE à condition que ces
derniers se conforment à la réglementation en vigueur (équipement et assurance).

Forum

Le Bvyc participera au Forum des associations le dimanche 6 septembre 2020, nous sommes présents
depuis 2014…
A ce jour, ce Forum se déroulera exceptionnellement en extérieur.
Le Bvyc aura son stand (en attente d’homologation) et nous créerons une animation home-trainer.
Permanence : Joëlle et Jean-Pierre Divol, René Schlagdenhauffen et Bernard Lucas.
Nous encourageons nos adhérents à venir nous rejoindre sur le stand, après leur sortie vélo, cela donnera
du corps, des couleurs, de l’ambiance à notre présence sur ce Forum des associations.
Adhésion 2021

Deux projets d’adhésion sont présentés aux délégués.
Bernard Lucas défend une adhésion globale, rassemblée sur une page avec une nouvelle mise en page
copiée sur le document de la Fédération.
Joëlle Divol propose deux documents bien distincts séparant les renouvellements et les premières
adhésions. Une case à cocher est ajoutée et engage les utilisateurs de VAE à respecter la législation en
vigueur.
Le Comité choisit le projet de la présidente, moins condensé.
Le nom du médecin figurera sur les fiches.
Point sur nos animations à venir

•
•
•

Forum - dimanche 6 septembre
Journée d’automne - dimanche 4 octobre
Assemblée générale - vendredi 16 octobre

•
•

Journée souvenirs - dimanche 29 novembre
Téléthon - samedi 5 décembre

Divers
Pour le challenge interne 2021, une version respectant au mieux les projets du club sera présentée à tous lors de
l’assemblée générale.
Bernard Lucas précise de nouveaux aménagements de pistes cyclables : du bas de Servon, très belle piste, direction
Lésigny et de Lissy jusqu’à Limoges-Fourches.
Jean-Marie Jourdan demande à la présidente de préciser le rôle des capitaines de route.
1) Au rendez-vous à la Savy, le capitaine énonce fortement et clairement le parcours, le kilométrage sans
changer d’objectif, sauf raison obligée.
2) Regroupement en haut des côtes et on repart doucement.
3) Respect de l’allure proposée, défini suivant le niveau du groupe
Si… pour des raisons personnelles, des cyclos seraient amener à quitter le groupe, ils doivent impérativement en
informer leur capitaine de route pour éviter tout malentendu créant la désorganisation du groupe en les cherchant ou
en les attendant en vain…
Le Bvyc sollicitera un nouveau rendez-vous avec madame Saulnier, directrice des Ambulances Davril.

La prochaine réunion du Comité aura lieu
le lundi 28 septembre à 9 h, à la Mairie de Brunoy.
➢

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

Joëlle Divol
Présidente

Bernard Lucas
Secrétaire général

