
Compte rendu du Comité directeur

Lundi 8 novembre 2021

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

Georges Rochais, Bernard Sautereau et René Schlagdenhauffen.

ORDRE DU JOUR

 Procès-verbal de l'assemblée générale                

Approbation - Signature

 Trésorerie                      Jean-Marie Jourdan

 Le club : point sur les inscriptions       Bernard Lucas

 Etude sur le nouveau lieu de rendez-vous : 

Vote

 Journée Souvenir - Animation      Georges Rochais

 Téléthon     René Schlagdenhauffen

 Compte-rendu succinct 

des stages organisés par le CoDep91 :

Animateur :    René Schlagdenhauffen     

Mécanique :    Marc Caigneaux

Autre : formation Bvyc

Openrunner et GPS    Jean-Pierre Divol

 Vêtements : 

Commande         Bernard Sautereau

 Questions diverses : 

 Etude des propositions faites lors de l'AG

Procès-verbal

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du vendredi 15 octobre 2021a été approuvé
par le Comité directeur à l’unanimité. Ce dernier signé sera archivé dans le grand livre des AG de notre
association. Il est consultable par nos adhérents, il suffit de faire la demande à notre secrétariat.

Trésorerie

1 point : toutes les demandes de subventions (mairie - département) ont été établies et envoyées aux 
services concernés.
2 point : le solde trésorerie  = 4 906,72 € 

Compte courant =          646,63 € 
Livret bleu =               4 010,09 €
Caisse =                              250 €

3 point : Les dépenses sont supérieures aux recettes à l’heure actuelle car aucun chèque n’est présenté 
à la banque.



Le club point sur les inscriptions

Le renouvellement des licences est ouvert par la fédération à partir de mi-décembre. 
Les licences sont valables sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 
Seuls les primo-adhérents bénéficient de 16 mois d’assurance avec leur licence à partir de septembre 
de l’année en cours jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
Effectif au 10 novembre 2021 de notre association - 51 personnes réparties comme suit :

 8 primo-adhérents

 35 membres FFvélo /Bvyc

 6 sympathisants Bvyc

 2 donateurs

Tarif des licences 2022 : Renouvellement - petit braquet adulte : 75,50 euros

Etude sur le lieu de rendez-vous

Le Comité directeur se rendra dans les différents sites proposés.
Les délégués du Comité, sur proposition du Bureau, confirmeront le choix de notre lieu de rendez-vous
par un vote définitif.

Journée Souvenir

Dimanche 28 novembre 2021 
Georges Rochais aidé de Marc Réal seront les organisateurs de la Journée Souvenir, partie dégustative.
Sur le plan sportif, 2 groupes distincts : VTT et vélo de route encadrés par des capitaines de route.
L’Espace Leclerc sera disponible pour les organisateurs dès 7 h 30.
Les participants seront reçus par une petite collation à partir de 8 h 30 avec présentation du pass 
sanitaire . Par mesure de précaution des bâches disposées à l’intérieur de l’accueil seront disponibles 
pour mettre les vélos.
Les départs route et VTT se feront à 9 h à partir de la salle Leclerc.
Le rassemblement des VTT pour le départ réel, ensemble, afin d’attendre tout le monde, aura lieu au 
parking à gauche de l’entrée de la forêt, face aux bus de la Strav.
Les retours des groupes sont prévus pour 11 h 15 maxi afin d’être ensemble à fêter cette Journée.
La salle sera disponible jusqu’à 16 h.

Téléthon

Le club participera au Tėléthon le samedi 4 décembre 2021 de 10 h à 16 h. Ile de Brunoy 
Projet. Animation home-trainer sous la halle.
La réunion d’organisation avec la Mairie se déroulera le mardi 9 novembre à 17 h. 
Joëlle Divol et René Schlagdenhauffen seront reçus par Marie-Laure Degoutte. 

Comptes rendus des stages organisés par le CoDep9

 Animateur
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 20 à Mennecy. 
Participant Bvyc : Renė Schlagdenhauffen 
12 stagiaires prėsents - 5 clubs et 2 formateurs FFvėlo. 

 JOUR 1
1)   Rôle de l’animateur dans son club 
2)   Technique. Fonctionnement du vėlo 
3)   Encadrement d'un groupe 
4)   Sėcuritė du groupe 



5)   Matėriel obligatoire pour encadrer un groupe 
6)   Cartographie - Orientation 
7)   Convention prė-accueil
8)   Prėparation d'une cyclo dėcouverte. 

 JOUR 2 
1)   Etude du site fėdėral
2)   Technique : Vėlo, rėglage, etc.
3)   Dėpart : Cyclo dėcouverte 25 km autour de Mennecy avec rôles et questions 
4)   Fin du stage. 

 Mécanique

1 journée de stage - le samedi 6 novembre 2021
5 adhérents Bvyc participaient à ce stage organisé par le CoDep91 - Planning de la journée     :

 Terminologie du vélo : éléments détaillés
 Positionnement – structure posturale et simulation sur vélo
 Réparation d’une crevaison et importance du fond de jante adapté
 Remplacement de la chaîne et réparation avec attache-rapide en pratique
 Vidéo de réglages des dérailleurs (avant - arrière)
 Remplacement des petites roulettes de dérailleur - haute et basse (différentes)
 Travaux pratiques : remplacement des plaquettes de freins à disques.

Ce stage a été intéressant en tous points, il nous a permis de mieux connaître notre vélo et savoir le réparer.

Autre formation organisée par le Bvyc

 GPS

Savoir tracer un parcours sur Openrunner et le télécharger sur son GPS
Utilisation de son GPS. Retrouver son parcours et le paramètrer avant de partir
Enregistrer sur son smartphone et sur son PC les données d'un parcours venant d'être réalisé
Enregistrer un parcours sur Openrunner à partir d'une trace gpx.

Vêtements

Disponible 21 maillots en MC, 15 maillots ML, 4 coupe-vent, 1 chasuble et 9 cuissards.
48 chambres à air, 52 gants d’été, 36 paires de chaussettes d’été.
D’autre part, Bernard Sautereau met en place un sondage permettant d’évaluer les demandes des 
adhérents, pour une future commande prévue en 2022.  

Questions diverses

Le Comité directeur a débattu sur les propositions suggérées par nos adhérents lors de l’assemblée 
générale et pris les décisions suivantes :

1) Participation à l'Audax d'Autun - Alain Chapulliot sera chargé de la mise en œuvre en 2023.
Le calendrier 2022 comprend déjà 2 sorties longues.

2) Projet initiation au vélo sur piste - Organisation confiée à Philippe Lecorgne.
3) Les 2 projets types courses (6 h en relais et cyclosportive) non acceptés car nous sommes un 

club cyclotourisme.
4) L'invitation à rouler sur les routes des « épreuves de légende ». 

Les parcours seront choisis et inscrits au calendrier 2023
  

 Prochaine réunion le jeudi 18 novembre 2021 à Draveil : 9 h

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

La présidente Le secrétaire rapporteur

http://www.cyclobvyc.fr/


Joёlle Divol Bernard Lucas


