Compte rendu du Comité directeur
RÉUNION EXCEPTIONNELLE
Mardi 1er septembre 2020

Présents : Marc Caigneaux, Joëlle Divol, Jean-Pierre Divol, Jean-Marie Jourdan,
Bernard Lucas et René Schlagdenhauffen
Excusés : Georges Rochais et Bernard Sautereau
Réunion exceptionnelle
A la demande de la présidente, une réunion exceptionnelle du Comité directeur s’est déroulée le
mardi 1er septembre en présence des délégués disponibles en cette période de vacances.
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Forum des associations
Le Forum des associations se tiendra exceptionnellement à la Maison des Arts à Brunoy.
- Le dimanche 6 septembre 2020.
Un barnum n° 52 est mis à notre disposition.

Consignes sécuritaires
Masque obligatoire et une distance de 1 m entre les permanents et le public.
Le trésorier achètera du gel hydroalcoolique, des lingettes et des stylos.
Organisation matérielle
Mise en valeur de notre stand avec la mise en place de notre maillot, quelques photos, des
documents simples et concis de présentation du club ainsi que des affichettes commandées au
CoDep 91 portant le slogan : « A vélo tout est plus beau ».
Il sera remis à tous les visiteurs intéressés un papillon sur lequel figure l’adresse Internet de notre
site.
Permanences
Le matin à partir de 9 h, Jean-Marie Jourdan, René Schlagdenhauffen et Bernard Lucas
installeront le stand et ils recevront les premiers visiteurs.
A partir de 11 h 30, Joëlle et Jean-Pierre Divol assureront la relève jusqu’à 17 h 30, ils assureront
le rangement. Bernard Lucas assurera en fin de journée la reprise du matériel.
Contacts
Les ‘’contacts’’ sont invités à rejoindre les adhérents, le dimanche 13 septembre ; ils peuvent
rouler trois fois avant de s’engager définitivement.
Point trésorerie
Jean-Marie Jourdan précise les comptes à ce jour de notre trésorerie ; il propose que nous
réfléchissions, pour la prochaine réunion, à financer des actions proposées dans le calendrier du
club ou liées à son fonctionnement.
Licences 2021
La présidente propose une réduction de la cotisation Bvyc de 15 euros, suite à une situation
exceptionnelle où nos adhérents ne sont pas ou peu sortis, cette mesure évidemment ne
s’appliquera pas à nos nouveaux adhérents.
Nos membres sympathisants seront concernés également de cet allègement de cotisation.
Le Comité vote à l’unanimité cette résolution.
 Notre cotisation Bvyc 2021 sera donc de 25 euros pour le club.
Assurances
Notre assureur Allianz n’assurera plus les adhérents de la FFVélo, la fédération trouvant les
tarifs prohibitifs.
A ce jour, nous connaîtrons les nouveaux tarifs et le nom de l’assureur que fin septembre.
Redynamiser le Bvyc
C’est une priorité de notre présidente et une des raisons de cette réunion.
Après de longs mois de confinement, comment reprendre contact et aller de l’avant en motivant
nos adhérents sur les manifestations à venir, en sachant bien que le coronavirus perdure dans nos
régions classées « rouge ».
Ce rendez-vous du 13 septembre est une première approche et nos manifestations de fin de
saison doivent être les liens sportifs et festifs qui nous rassemblent à nouveau.

Rendez-vous groupes
Nous appelons nos adhérents à se mobiliser pour le dimanche 13 septembre, rendez-vous
à 8 h 30 à la Savy avec le masque.
Ensuite, des groupes de 10 cyclos au maximum seront constitués, chaque groupe aura un
capitaine de route.
Les départs seront échelonnés, chaque groupe prenant une direction différente ; il sera alors
possible de retirer le masque.
Manifestations Bvyc
La Journée souvenirs programmée le dimanche 29 novembre est annulée à la salle Leclerc.
Cela ne reflète pas la volonté du Comité, mais la conséquence du refus du prêt de la salle par la
Mairie.
La Journée d’automne le dimanche 4 octobre est maintenue à la salle Leclerc à partir de 8 h
jusqu’à 16 h (avec restauration) - les conjoints sont cordialement invités.
Assemblée générale du Bvyc, le vendredi 16 octobre - Annexe mairie de Brunoy - Salle 34
- Rendez-vous à partir de 20 h.
Téléthon - Samedi 5 décembre - Halle de Brunoy
Réunions du Comité
 Mardi 29 septembre - Brunoy
 Lundi 12 octobre - Varennes
 Lundi 23 novembre - Brunoy
2021
 Lundi 4 janvier - Brunoy
 Lundi 1er février - Varennes
 Lundi 1er mars - Brunoy
 Lundi 12 avril - Varennes
 Lundi 3 mai - Brunoy
Vêtements Bvyc
Le Comité demandera à notre maître fourrier Jacques Mulot un inventaire précis du stock de
vêtements.
Divers
Le séjour à Ker Beuz est programmé en 2021 - du samedi 29 mai au samedi 5 juin.
 Prochaine réunion le mardi 29 septembre à Brunoy
Site de l’association : https://www.cyclobvyc.fr

La présidente

Le secrétaire général

