Compte rendu du Comité directeur
Lundi 12 avril 2021
Réunion en visioconférence
Présents : Marc Caigneaux, Jean-Pierre Divol, Joëlle Divol, Jean-Marie Jourdan, Bernard Lucas,
Georges Rochais, Bernard Sautereau et René Schlagdenhauffen.

ORDRE DU JOUR
➢

1 Trésorerie - Jean-Marie Jourdan

➢

2 Point sur nos manifestations :
• La B.vycoise
• Mai à Vélo - Jean-Pierre Divol ; René Schlagdenhauffen et Marc Caigneaux

➢

3 Intendance en lien
avec nos deux manifestations - Georges Rochais

➢

4 Compte rendu de réunion
en visioconférence - Sport Ile-de-France - Joëlle Divol

➢

5 Réflexion pour une proposition
du calendrier CoDep 2022 (date rallye)

➢

6 Point sur les vêtements - Bernard Sautereau

➢

7 Questions diverses :
• Résultat du sondage : Formation
• Mise à jour du dossier Crédit mutuel
• Mise à jour des coordonnées actualisées
du Bvyc pour la Mairie de Brunoy - Joëlle Divol

Trésorerie

Intervention du trésorier :
Jean-Marie Jourdan donne les comptes actuels de notre association, à savoir :
➢ Résultats d’exploitation du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021

Dépenses : 2 974,87 euros
Recettes : 3 962,93 euros
Résultat d’exploitation : 988,06 euros
➢

Bilan général du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021

Ce bilan tient compte du résultat d’exploitation et du solde des divers comptes :
➢
Trésorerie actuelle : 6 170,29 euros
Jean-Marie a fait parvenir ces documents comptables au Comité directeur.

Point sur nos manifestations
➢

La B.vycoise : dimanche 9 mai 2021

Le dossier de cette manifestation est en ordre et nous avons reçu l’accord de la Mairie de Brunoy
sur le lieu choisi, pour des raisons sécuritaires : le terrain de pétanque, route de Brie, attenant au
gymnase Gounot.
Un plan détaillé a été ajouté au dossier mentionnant les emplacements, la circulation lors des
inscriptions, le retrait du ravitaillement fourni au départ.
La sous-préfecture tentera d’accélérer la réponse de la préfecture pour l’acceptation de
l’autorisation d’organisation du rallye.
Demande de participation urgente.
Jean-Pierre Divol enverra à chacun de nos adhérents une invitation qui devra préciser (sa ou ses)
disponibilités pour un poste de ravitaillement, balisage, parking, enregistrement…
• Installation des barrières, la veille, le samedi 8 mai.
Les commodités du lieu sont restreintes en une seule toilette mixte unique.
Le tarif de participation à notre B.vycoise est fixé à 2 euros, vote unanime des délégués.
➢

Mai à vélo

Dossier au point avec la confirmation de la Mairie de Brunoy.
Le rendez-vous est fixé à la halle de Brunoy à 13 h 30 pour un départ à 14 h.
• Parcours famille - 8 km - les bords de l’Yerres (initiateur : Marc Caigneaux)
• Deux parcours route - 30 km et VTT - 18 km - en utilisant au maximum les pistes cyclables
Les circuits sont enregistrés.
Les adhérents volontaires du club encadreront les participants sur les différents circuits en
respectant les consignes sanitaires en vigueur : 6 participants par groupe, masque obligatoire au
départ.
Nous relancerons la Mairie pour l’obtention de goodies à offrir aux familles.
Intendance des manifestations

Aux manettes notre ami Georges Rochais, qui nous fait part de son inquiétude pour sa
disponibilité à ces dates.
Toutefois, il assure pouvoir être présent le 9 mai.
Bernard Sautereau nous demande d’être vigilants quant à l’approvisionnement des magasins sur ce
type de friandises : pâtes de fruits, barres de céréales et compotes … les stocks étant réduits à cette
période. Or notre demande est de 400 à 500 produits en fonction de nos prévisions sur la
participation.
Marc Caigneaux est mandaté pour une demande alimentaire de ces produits auprès de notre
partenaire Giant à Corbeil.
Prévoir de l’eau pour les ravitaillements.
Compte rendu de réunion : Sports Ile -de-France

Le 30 mars, notre présidente a participé à une réunion du mouvement sportif organisé par le
conseil régional. Valérie Pécresse (présidente de la région) et Patrick Karam (vice-président chargé
des sports) ont développé leur plan de soutien aux clubs et partenariat avec le mouvement sportif
suite aux difficultés rencontrées par de nombreux clubs victimes de la Covid-19.
Les clubs d'excellence, les clubs d'envergure locale, les clubs d'envergure régionale ainsi que les
clubs de proximité pourront se voir attribuer des aides.

Les ligues, CoDep sont chargés de consulter tous les clubs et doivent les classer (en fonction de
leurs difficultés financières ou de survie) pour bénéficier de ces aides.
Enfin, les stages multisports sur les bases de loisirs seront encouragés et financés.
Réflexion sur le calendrier 2022

La présidente propose deux dates pour notre rallye la B.vycoise 2022.
Ces dates seront signifiées sur le document du CoDep à remettre avant le 16 mai.
Dates proposées et validées par le Comité directeur : 15 mai ou 22 mai 2022.
•

Tarif 4 euros pour les licenciés, gratuit pour les moins de 18 ans et 6 euros pour les nonlicenciés.

Une réunion des clubs de l’Essonne à Mennecy, vendredi 11 juin 2021, établira un pré-calendrier.
Nos demandes devront être validées également par la Mairie de Brunoy pour la disponibilité des
bâtiments d’accueil à ces dates.
Point sur les vêtements

Bernard Sautereau tient à remercier Georges Rochais qui a réceptionné la commande et qui a
effectué la vérification en sa compagnie.
Les vêtements ont été acheminés chez notre fourrier : Jacky Mulot.
Les adhérents qui n’ont pas encore retiré leur commande sont priés de contacter Jacky pour fixer
un rendez-vous.
Questions diverses

- Sondage pour les formations proposées
A ce jour, 10 adhérents ont répondu :
•
Mécanique : 7 personnes
•
Maniabilité : 2 personnes
•
Lecture de carte : 1 personne
Les formations doivent être validées par le CoReg puis le CoDep en fonction des mesures
sanitaires à venir.
-

Dossier Crédit mutuel

Le dossier de notre association a été mis à jour auprès de notre banque
-

Mise à jour des coordonnées du Bvyc à la Mairie de Brunoy

La Mairie de Brunoy nous demande de reporter la date de notre assemblée générale, cette dernière
étant inadéquate avec la disponibilité de la salle.
-

Le Comité directeur propose les 12 ou 14 octobre 2021.

•

Réflexions du Comité sur l'avenir du club :
Le Comité directeur se doit de préparer notre club à de nouveaux choix et le VTT en est
un, son essor ne souffre d’aucune polémique, un large public peut venir nous rejoindre, le
Comité travaillera sur ce dossier porteur d’avenir.

•

Journée des Associations :

Une vidéo sera montée par Jean-Pierre Divol et tournera en boucle dans le but de créer une
animation.

•

Séjour du club :

Jean-Pierre Divol a contacté les responsables du centre de Ker Beuz pour le séjour
du 29 mai au 6 juin.
Dans les circonstances actuelles c’est la restauration qui pose problème.
En cas d’annulation du séjour, un report ou un remboursement nous sera proposé.
➢

Prochaine réunion, lundi 3 mai - à 9 h 30 - Halle de Brunoy

Joëlle Divol

Bernard Lucas

Présidente

Secrétaire général

