Compte rendu du Comité directeur
Mardi 29 septembre 2020

Présents : Marc Caigneaux, Jean-Pierre Divol, Joëlle Divol, Jean-Marie Jourdan,
Bernard Lucas, Georges Rochais et René Schlagdenhauffen
Excusé : Bernard Sautereau
Invité : Marc Réal

Ordre du jour :
Procès-verbal du 1er septembre
 Résumé - Approbation - Signature
Trésorerie - Jean-Marie
 Compte rendu financier
 Dossiers subventions
Journée d’automne - Georges
 Organisation
Forum des associations - Bernard
Réunion du CoDep - René
Préparation de l’AG - Joёlle
Réflexions sur le calendrier - Jean-Pierre
 Animations - Challenge
Questions diverses
 Journée souvenirs
 Création d’une section VTT

Procès-verbal

Le secrétaire général résume brièvement les articles du précédent compte rendu.
Les procès-verbaux des réunions du 3 juin et 1er septembre 2020, (réunion exceptionnelle) à Draveil,
sont approuvés et signés par la présidente et le secrétaire général.
Trésorerie

Jean-Marie Jourdan développe précisément le budget 2020 et le prévisionnel 2021.
A ce jour, nous avons en trésorerie un total de : 5 164,77 euros.
Le Bureau réfléchit et débat sur les différentes possibilités d’investir cette somme dans nos activités
sportives en premier lieu et autres possibilités collectives…
Un budget prévisionnel de 600 euros sera affecté aux décisions suivantes :

- La prise en charge par notre club du montant de l’inscription aux 5 rallyes du Trophée
Essonne.
- Une remise de 10 euros par participant à nos sorties internes Bvyc pour la restauration.
L’apéritif est offert par le club.
Jean-Pierre Divol précise les sorties :
 Fontenailles - A : 59 km - R : 50 km
 Champagne-sur-Seine – A : 64 km - R : 58 km
 Vallery (Voulx) - A : 90 km - R : 80 km
Renouvellement de la cotisation adhérent ou sympathisant pour 2021 : 25 euros.
Autres manifestations envisagées :

L’Amboisine sur 3 jours (205 km)

Chevreuse

CoDep Trèfle bellifontain
Le Comité doit confirmer sa décision quant au remboursement de l’inscription aux rallyes de
proximité.
Par décision du Comité :
- Notre stock de vêtements, présenté à l’assemblée générale, subira une réduction
de 30 % sur tous les articles.
Les détails du budget et compte d’exploitation seront développés par notre trésorier lors de
l’assemblée générale.
Dossiers subventions

Les demandes de subventions sont en cours, Jean-Marie Jourdan doit les renvoyer fin octobre ;
Bernard Lucas pour la partie secrétariat lui apportera son aide.
L’ensemble des dossiers devra être validé et signé par la présidente.
Journée d’automne

Le Comité prend la décision unanime d’annuler cette manifestation.
Les services de réservations à la Mairie de Brunoy seront informés en urgence. Cette manifestation
devait se dérouler salle Leclerc.
Forum des associations

Après de nombreux contacts au Forum, nous espérions un retour des intéressés par notre association.
Il faut bien constater que ce n’est pas l’empressement espéré malgré notre mobilisation du dimanche
13 septembre à venir nous rejoindre.
Réunion CoDep

René Schlagdenhauffen rappelle les liens sportifs et amicaux que nous entretenons avec le CoDep.
René résume la dernière réunion des clubs à Ormoy, avec toutes les précautions d’usage à observer.
Le CoDep déplore le peu d’empressement aux différentes formations proposés à nos responsables de
club et à tous les adhérents à notre Fédération.
Demain, huit permanents ou plus… du CoDep ne se représenteront pas, qui les remplacera pour animer
ces formations, qui sont diversifiées en responsabilités, mais également en tâche mécanique, sécurité
avec un travail auprès des enfants des écoles primaires ou des sorties santé.
Diverses manifestations et rallyes ont été annulés, l’avenir est incertain mais les propositions demeurent

malgré les difficultés actuelles.

Préparation de l’AG

La présidente tient à responsabiliser tous nos adhérents sur le protocole à suivre lors de notre AG.
Le buffet traditionnel n’aura pas lieu.
Les participants devront à l’entrée de la salle porter le masque et se laver les mains au gel
hydroalcoolique mis à leur disposition. Chacun apportera son stylo pour voter.
Nous respecterons un écart sécuritaire entre les participants.
Une feuille d’émargement impérative avec signature des pouvoirs sera disponible à l’entrée.
Le secrétaire général sera à la disposition des adhérents pour enregistrer le dossier licence complet.
Nos adhérents pourront acheter des vêtements de notre stock à moins 30 %.
Réflexions sur le calendrier

Jean-Pierre Divol souhaite attirer le plus d’adhérents possibles à nos grandes sorties internes avec resto
à mi-parcours, pour cela il compte sur les dispositions mises en place, à savoir, un très sérieux
raccourcissement des parcours et une prise en charge financière non négligeable par notre club.
Challenge

Jean-Pierre précise qu’il arrêtera les résultats du challenge le jeudi 8 octobre, soit une semaine avant notre
assemblée générale.
Dans le cadre des récompenses, Marc Caigneaux aura un budget de 600 euros pour les achats de lots chez
notre sponsor Giant à Corbeil-Essonnes.
Journée souvenirs

La Journée souvenirs est confirmée, chez notre ami Georges, le dimanche matin 29 novembre 2020.
Cette journée qui nous tient particulièrement à cœur suivra les recommandations sanitaires en vigueuer.
Les participants arriveront avec le masque et interdiction de toucher aux viennoiseries ou autres,
Georges et Marc Réal prépareront les sandwichs enveloppés et les serviront à qui en fera la demande ;
le vin chaud, préparé par Marc, sera servi dans un verre individuel à conserver par l’intéressé.
La sortie VTT est privilégiée pour cette Journée, mais le vélo de route est admis sous la responsabilité
d’un capitaine de route qui respectera l’horaire convenu.
Création d’une section VTT

Devant l’ampleur de la demande VTT au Forum des associations, le Comité cherche à concrétiser cette
discipline et à l’inscrire au Bvyc, non seulement pour la période hivernale, mais toute l’année.
A cela une question essentielle se pose : « trouver des meneurs » qui prendraient en charge cette nouvelle
section Bvyc /FFVélo.
Notre camarade Jacques Mulot s’est déjà proposé.
 Prochaine réunion : le 12 octobre 2020 à Varennes-Jarcy
Site du Bvyc : https://www.cyclobvyc.fr

La présidente

Le secrétaire général

