
Compte rendu du Comité directeur 

➢ Mardi 08 mars 2022 

 

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

Georges Rochais, René Schlagdenhauffen et Bernard Sautereau 
 

Excusé : Bernard Lucas 
 
 

Ordre du jour : 
 

•  1   Trésorerie - Jean-Marie 

•  2   Association Bvyc : effectif au 08 mars 2022 

•  3    La «  B.vycoise » 

▪ Organisation technique - Jean-Pierre 

▪ Accueil, ravitaillement, retour - Georges 

• 4   Demande de la Mairie de Brunoy - René 

• 5   Questions diverses 

▪ Point sur le rallye « Les retrouvailles » - Joëlle 

▪ Proposition randonnée féminine du 09 avril - Joëlle 

▪ Les événements pour avril - mai 

▪ Proposition de date pour « La fête du vélo » 

 

1. Compte rendu financier 
 

➢ Résultat d’exploitation au 01 mars 2022 

➢ Total dépenses :             4 833,61 euros 

➢ Total des recettes :         5 230,25 euros 

➢ Résultat d’exploitation :    396,64 euros 
 

• Trésorerie actuelle : 6 279,09 euros 
  

2. Association B.V.Y.C.  2022 
 
 Au 01 mars 2022 : 45 adhérents + 5 sympathisants. 

Le secrétaire effectuera des relances auprès de certains qui ont omis de joindre la charte de sécurité signée 

ou le talon de l'assurance AXA. 
 

• La « B.vycoise » : Organisation technique 
  

➢ Nous attendons les autorisations préfectorales 
 

➢ Le maire adjoint chargé des Sports nous a accordé notre demande pour la salle Gounot. 

 Mme Descot doit contacter Jean-Pierre pour la logistique matérielle. 
 

➢ La Mairie met à notre disposition tout le matériel demandé. Seule la demande de stockage des 

tapis dans la salle par les employés municipaux a été refusée par manque d'employés.  



➢ Nous aurons notre emplacement réservé devant le gymnase pour déposer notre matériel ainsi que 

le parking attenant pour les participants. 
 

➢ Les documents ont été envoyés aux services « reprographie » et « communication » qui ont 

confirmé leur ventilation. 
 

➢ Reste à prévenir la police municipale et la gendarmerie. 
 

3. La «  B.vycoise » : Accueil, ravitaillement, retour 
 

Tout sera réalisé selon les mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette époque. 

Les participants seront accueillis chaleureusement et généreusement. 
 

Un nouvel appel à l'aide sera lancé auprès des adhérents pour que cette journée soit une réussite. 
 

4.   Demande de la Mairie de Brunoy  
 
La directrice du musée Robert Dubois-Corneau souhaite organiser une rando-vélo pour allier plaisir de la 

balade et découverte historique dans la ville et les communes jouxtant. 

La Présidente a bien voulu répondre à sa demande et une réunion prise de contact a été réalisée 

le mardi 01 mars. René Schlagdenhauffen (délégué à la communication dans le club) était présent. 

La date du 28 août a été proposée. 
  

- 2 circuits pourraient être proposés, entrecoupés par un pique-nique tiré du sac dans le parc du musée. 
 

La directrice ainsi que l'équipe municipale reviendront auprès de nous pour la mise en place finale de 

cette manifestation. 
 

• 5.   Questions diverses 

Point sur le rallye « Les Retrouvailles » :   

231 participants (Effectif en baisse en comparaison des années antérieures) dont 7 courageux du Bvyc. 

Fraîcheur mais soleil, accueil, fléchages, ravitaillements…rien à redire. 

Proposition randonnée féminine du 09 avril : 
 

La commission CoDep 91 féminines organise une sortie ouverte aux licenciées ou non entre Gâtinais et 

Hurepoix. 3 distances sont proposées. Le départ se fera de Marolles en Hurepoix.  

Les féminines du club y sont conviées. 
         

  Les événements pour avril - mai 

➢ Le calendrier initialement prévu a été revu car d'autres manifestations ont été ajoutées pour offrir un 

maximum de choix aux adhérents. Il sera mis à jour sur le site et sur Drive « Inscription aux sorties ». 

➢  Il a été redit que seules les manifestations inscrites au calendrier feraient l'objet d'un remboursement. 
 

➢  Rallye de Combs-la-Ville - Le groupe balade sera pris en charge par René Schlagdenhauffen. 

  
Mai à vélo  

Nous proposerons à la Mairie (lors de la réunion du 11 mars avec le maire-adjoint chargé des Sports), la 

date du samedi 18 juin en remplacement du 21 mai qui ne convenait pas (festival Rock ce même jour).                   

 

                                                                   La Présidente Joëlle Divol     

    


