
Compte rendu du Comité directeur

Lundi 30 mai 2022 

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

Georges Rochais et René Schlagdenhauffen

Absent excusé : Bernard Sautereau

ORDRE DU JOUR

Trésorerie

- Point comptable - Jean-Marie

Bilan rallye « la Bvycoise »

- Précisions - Jean-Pierre et Georges

Animations

- Préparation de juin à vélo - René

- La Cipale Philippe Lecorgne (absent) – René

- Sortie Itteville

                Trésorerie

Point comptable sur la situation « trésorerie » au 29 mai  2022 

Disponible  = 5557,26 euros

 Compte courant = 3 688,63 euros

 Livret bleu =  1 028,24 euros

 Caisse =  840,39 euros

Information : Il reste à recevoir la participation de 2 clubs ( US Ris et Chilly Mazarin) à notre rallye .

              Rallye « la B.vycoise »

Bilan logistique 

Le Président du Codep 91 nous a rejoint  pour cette manifestation . 
222 cyclistes ont participé à ce rallye inscrit au calendrier départemental  mentionné « 3 ème   
trophée »

Les participants se sont répartis selon les distances :

57 sur le 50 km ; 96 sur le 80 km ; 69 au 110 km ;

175 étaient affiliés à FFVélo, 18 n'étaient pas licenciés , 4 étaient Triathlète, 25 possédaient une 
licence UFOLEP – FFC ;

La participation féminine a été  de 11 %



Les récompenses ont été remises en présence de 2 Maire-Adjoint , le Président du Codep et la 
Présidente du club . 

Challenge du nombre : Amicale Cyclo Sénart ( 21 participants ) 

Rapport participants/licenciés club : Amicale Cyclo Savigny ( 45 %)

Club présentant le plus de féminines : Vélo Club de Mandres

Représentant le plus expérimenté : Amicale Cyclo Savigny 

Représentante la plus expérimentée : Vélo Club de Mandres

Représentant le plus jeune : Amicale Cyclo Savigny 

Représentante la plus jeune: Amicale Club Athégien

Constats      pour 2023   : maintenir les inscriptions avec le logiciel PSGI ( rapidité, efficacité)

                                   inscription sur fiche pour les non-licenciés et autres licences

                                   ne pas oublier de donner une fiche après inscription qui devra être

                                   présentée aux ravitaillements 

                                   prévoir un double fléchage pour les endroits stratégiques ( panneaux 

                                   lus + sol)  soit 2 bombes pour le 50 Km- 3 pour le 80 km – 1 pour le 110 km 

                                  aménager les parcours pour que chacun bénéficie d'un ravitaillement

                                  ( 3 parcours donc 3 ravitaillements )

                                  demander aux clubs participant de nous fournir une liste d'adhérents afin de

                                   cocher les présents 

Bilan pour la partie achats, organisation du repas , préparation des différents ravitaillements 

Sur le parcours du 80 km , 163 passages étaient attendus or 198 cyclistes se sont arrêtés d'où un 
manque de nourriture pour les derniers arrivants ( vers  11h 30 )

Pour le repas des organisateurs : il a manqué le côté convivial dû au fait de devoir rendre la salle à 15
h ) .

Constats pour 2023   : il est indispensable d'arrêter la restauration pendant les discours 

                                   demander la salle jusqu'à 16 h 

                                  privilégier un apéritif dinatoire plutôt qu'un repas .

Préparation de la fête du vélo du 18 juin 

L'organisation prévue lors de la dernière réunion sera appliquée .

Georges s'occupe de la partie « goûter » qui sera offerte à l'issue des parcours 
Un appel a été lancé auprès de nos adhérents pour nous aider à encadrer les potentiels participants .



    Animations 
La Cipale : Très belle organisation de Philippe Lecorgne et René Schlagdenhauffen .
                   Très bon accueil du club de La Cipale : vélos à notre disposition et mécanicien 
                  11 participants du BVYC 

Sortie Itteville   : Le froid et le vent étaient au rendez-vous.  Les parcours proposés étaient vallonnés. 
                        1 groupe a testé celui de 55 km et le 2 ème groupe 81 km

Présidente Secrétaire 

Joёlle Divol Bernard Lucas


