
Compte rendu du Comité directeur

Mardi 14 septembre 2021

Draveil 8 h 30

Présents : Marc Caigneaux, Jean-Pierre Divol, Joëlle Divol, Jean-Marie Jourdan, Bernard Lucas,

et René Schlagdenhauffen.

Excusés : Georges Rochais et Bernard Sautereau.

ORDRE DU JOUR

 Préambule

 Signature des procès-verbaux

• Trésorerie – Jean-Marie

• Validation des dossiers de demandes de subventions – Jean-Marie

• Bilan de la journée du Forum des associations – Joëlle, Bernard

•  Challenge 2022

Propositions – Jean-Pierre

• Calendrier :

rallyes, sorties ; propositions – Jean-Pierre

• Divers

- Rappel des dates de nos animations

-   Intervention - proposition – Marc - René

-   Photo du club

Préambule

Pour éviter les tensions qui pourraient naître d'un différend avec un autre club, nous avons décidé, 
à l'unanimité de notre Comité directeur, de changer le lieu de rendez-vous de nos départs de 
sorties.

Procès-verbaux

Les procès-verbaux des comptes rendus de nos dernières réunions ont été approuvés et signés par 
la présidente et le secrétaire général.

Tous ces documents sont consultables sur notre site.

Trésorerie

Le trésorier donne les comptes actuels de notre association, à savoir :

 Résultats d’exploitation du 1er octobre 2020 au 31 août 2021



Au 31 août 2021

Dépenses : 9 429,56 euros

Recettes :   10 223,78 euros

Résultat d’exploitation     : 794,22 euros
 
Les frais de voiture et d’inscription aux rallyes ont été remboursés aux adhérents.

Le forfait au km sera porté à 32 cent au km pour la saison 2022 afin de s’aligner sur la Fédération.

Les formations proposées par le CoDep seront remboursées.

Validation des demandes de subvention

Les dossiers de demandes de subvention avant d’être présentés au Comité ont été étudiés lors 
d’une réunion de travail chez Jean-Marie en présence de Joëlle et de Bernard.
Après les précisions apportées par Jean-Marie , les demandes sont validées par le vote du Comité.
Chaque délégué recevra un dossier complet du bilan comptable 2021.

Forum des associations

Le Forum des associations est une manifestation incontournable pour le Bvyc.
Ce Forum nous a permis de rencontrer 14 personnes intéressées pour rejoindre un de nos groupes 
notamment le nouveau « vélo balade » . Munies d’un casque et d’un vélo en bon état , elles seront 
encadrées pour une sortie courte sur des routes tranquilles ou des chemins accessibles à tous types 
de vélos.

Joëlle, Jean-Pierre Divol, Jean-Marie Jourdan et Bernard Lucas étaient les permanents sur le stand 
dès 9 h jusqu’à 17 h 30 fin de la manifestation.

L'animation prévue n’a pu se faire, faute d’électricité.

Belle journée dans un cadre verdoyant sous un soleil radieux avec un public patient et dispersé, 
plus de 100 associations représentées avec un contrôle d’entrée strict sous Pass sanitaire et 
masque.

Challenge 2022 – Propositions

Les dimanches ainsi que les mardis et jeudis marqueront 2 points supplémentaires (en plus des 
kilomètres).
Une nomenclature favorisera la saisie informatique et sera expliquée lors de l'assemblée générale.

Propositions - Calendrier 2022

Nous invitons les adhérents  à participer au BCN (brevet cyclotouriste national, proposé par la 
FFvélo) 
Il s'agit de passer dans au moins une ville proposée dans les plus beaux sites de France.

                            - Pour 2022, nous avons sélectionné :

 Sortie du club

Seine et Marne (77) → Blandy les Tours (lors d'une de nos sorties)

Sorties à la journée

 Yonne (89)→ Vallery (75 km aller)

 Essonne (91)→ Dourdan (52 km aller via Milly la Forêt)

 Yvelines (78)→ Dampierre en Yvelines (50 km)



Sorties sur 2 jours

 Tour de l’Essonne (randonnée permanente) → 106 km aller – 85 km retour

 Troyes (10)→ 162 km aller avec voiture suiveuse

Séjour du club

 Lou Capitelle en Ardèche du lundi 6 juin au lundi 13 juin
(carton « Voyage Itinérant » de la FFvélo)

 Rallyes

 Trophée CoDep 911 - 5 rallyes doivent être homologués sur les 6 proposés

 Téléthon le 4 décembre 2021

Journées de l’amitié

 Journée Automnale le 24 octobre 2021 chez Jo & Jp

 Journée Souvenir le 28 novembre 2021 salle Leclerc - Brunoy

 Journée Primevères le 3 avril 2022 chez Jo & Jp

Divers

• Les liaisons douces. Deux réunions en juillet (clubs cyclistes présents : Bvyc, club cyclo 
de Yerres, de Montgeron, de Draveil et le club usagers liaisons douces de Brunoy).

 La première au Centre culturel de Yerres.
Thème 1 comment rejoindre les gares autour du val d'Yerres à vélo ou VAE ou trottinette ou à pied
en partage de la route. Une carte expliquant les prévisions de voies cyclistes protégées a été remise
aux participants et très commentée.
Deuxième réunion en Mairie de Brunoy
Thème 2 Les traversées  de Brunoy et de la forêt en partage sécurisé (liaisons douces non 
polluantes). Une carte détaillée de Brunoy a été remise aux participants. Ces travaux vont être 
exécutés d'ici trois ans. Mais beaucoup de difficultés sont avérées : budget limité et énormément 
de travaux . Les mairies et communautés de communes sont motivées pour que ce projet se 
réalise.  D'autres réunions sont prévues et de nouvelles cartes proposées en 2022.
Donc dossier très intéressant et important à suivre pour nous Bvyc.

• Réflexions autour de la proposition de Marc Caigneaux quant à la possibilité que tout le 
monde porte le même casque dans notre club.  
Ce point sera réétudié lors de la prochaine réunion.

                                                                                                                                                              
La photo du club sera prise lors de la Journée Souvenir.

 Assemblée générale - Jeudi 14 octobre 2021 - salle Sauvageot-Mardelles à la Mairie
Pass sanitaire obligatoire 

 Prochaine réunion, le lundi 4 octobre à Brunoy à  9 heures

La présidente                                                             Le secrétaire général

Joëlle Divol                                                                   Bernard Lucas


