
Compte rendu du Comité directeur

Lundi 7 novembre 2022

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

Georges Rochais, Bernard Sautereau et René Schlagdenhauffen

Excusé : Nicolas Laillier

ORDRE DU JOUR

• Approbation et signature du compte rendu :  réunion du 3 octobre 
 

• Signatures du procès-verbal et de la feuille de présence de l’assemblée générale du 14 

octobre 

 
• Election de la présidence par le Comité directeur 

 
• Point financier – Jean-Marie Jourdan 

 
• Journée Souvenir – Georges Rochais 

 
• Challenge et calendrier sportif pour 2023 

 – Jean-Pierre Divol et Nicolas Laillier 
 

• Questions diverses 

Les délégués du Comité souhaitent la bienvenue à notre nouveau délégué élu à l’AG : Nicolas Laillier 
(absent ce jour pour des raisons professionnelles) et se félicitent du retour de notre infatigable animateur-
coordinateur : Jean-Pierre Divol.
Nos deux délégués n’ont pas perdu de temps pour travailler au projet de la programmation de nos activités
à venir pour 2023.

Approbation et signature

Après approbation du Comité directeur, le procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2022 est signé par la
présidente et le secrétaire général.

Procès-verbal de l’assemblée générale

Suite aux diverses corrections du Comité directeur, le procès-verbal de notre assemblée générale ordinaire
du 14 octobre 2022 est adopté ; ce document est essentiel à toutes nos démarches administratives.
Le PV sera archivé dans le grand livre des AG du Bvyc.

La feuille de présence de l’AG sera signée lors de la prochaine réunion du CD ; les signataires sont : la 
présidente ; le secrétaire et l’assesseur.

Election de la présidence

La présidente sortante se représentant, le Comité directeur élit à la majorité Joёlle Divol pour un mandat de
3 ans couvrant la date du 8 novembre 2022 à octobre 2025.



Point financier

Situation de trésorerie à date du Crédit Mutuel :

 Compte de fonctionnement = 486,60 € 
 Livret bleu = 3 528,24 €
 Caisse = 130,69 €  

Soit un solde disponible de 4 145,23 €
 
Remarque à faire remonter au niveau du secrétariat de la Fédé : « Pourquoi la FFVélo peut prélever sur la
comptabilité bancaire sans avertir le club ? ». 
(Difficultés de prévoir un fonds de roulement dans ces conditions).

Sans commentaires concernant les futures dépenses budgétées ; nous commençons la saison.     

Journée Souvenir

 Dimanche 27 novembre 

Cette Journée du Souvenir est dédiée à tous nos copains, nos amis cyclos trop tôt disparus.
Nous les fréquentions, nous avions du plaisir à nous retrouver, à rouler ensemble ; aujourd’hui nous leur 
rendons cet hommage amical du souvenir.
Nous ne les oublions pas, c’est la raison, le partage de cette Journée Souvenir. 

Organisation et horaires :

Le samedi, Bernard Sautereau ira chercher le pass de la salle Leclerc à la mairie.
Dimanche à partir de 7 h 15, Georges Rochais et Bernard Sautereau seront sur le site pour débarquer le 
matériel, mettre les tables en place et le tapis de sol pour recevoir les vélos.
A partir de 7 h 40 les délégués viendront aider.

Accueil des participants     : 8 h 15
Ils trouveront du café, thé et viennoiserie à déguster sans modération.

 Attention : photo du club à 8 h 45.
 Départ de la salle tous groupes confondus à 9 h

3 groupes pour cette matinée sportive et festive : Balade ; VTT et Route, chaque groupe aura un capitaine 
qui régularisera les km et la vitesse suivant les participants et l’horaire à respecter.

Retour     : 11 h 30
 Vin chaud concocté par Marc Réal et le buffet préparé par Georges.
 Il est entendu que les proches de nos adhérents sont invités.

Challenge et calendrier sportif 2023

Le challenge est le reflet des actions des adhérents pendant l'année et ne doit pas être une compétion mais 
plûtôt une incitation à se faire plaisir au travers les évènements
proposés par le comité et encore mieux par les adhérents eux-mêmes. Il n'y aura de classement 
qu'anecdotique donc le comité a validé que les récompenses seraient les
mêmes pour tous les participants volontaires en fonction des finances du club. Seul(e) la ou le premier(ère) 
recevra le « Trophée challenge ».
Pour s'inscrire, il suffira de mettre OUI dans la première colonne du fichier « INSCRIPTIONS AUX 
SORTIES » qu' ils recevront en cliquant sur le site du club Image « Nos
rendez-vous ».
De la même façon, ils recevront les fichiers « sorties du DIMANCHE » et « Sorties de la SEMAINE» qui 
seront mis à jour chaque mois par les capitaines de route : Nicolas LAILLIER, Jean-Pierre DIVOL pour les 
groupes DERAILLEURS, Georges ROCHAIS Groupe PIGNONS FIXES 



Joëlle DIVOL, René SCHLAGDENHAUFFEN, Bernard SAUTEREAU pour le groupe BALADE et Jaky 
MULOT , Marc CAIGNEAUX pour le groupe VTT.

Questions diverses
Assurance pour les sympathisants : Le club accepte que des adhérents licenciés dans d'autres fédérations (
UFOLEP , FFC …) nous rejoignent . Le Code du Sport nous impose de les couvir en Responsabilité Civile . 
Ils doivent donc nous présenter leur licence chaque année et nous allons souscrire au contrat « RC Cha-
peau » disponible dans l 'offre d'assurance de la FFCT . 

Téléthon :
La réunion prévue en octobre avec M .Daviot , Mme Degoutte et diverses associations n'a pu avoir lieu . 
Suite à la demande insistante de Joëlle Divol , un programme des évènements sur la commune de Brunoy a 
été dressé . Il nous a été proposé un « RUN &BIKE » avec l'association ATHLETIC CLUB DE BRUNOY 
de 14 h à 17 h . Une réunion en Mairie devrait avoir lieu afin de déterminer les tâches de chacun et préciser 
les modalités et le déroulement de l'action . 

Demande de formations CODEP 
Un appel auprès des adhérents va être lancé pour savoir qui serait intéressé par ces formations . 

 Prochaine réunion : le lundi 5 décembre 2022 à  9 h  salle Sauvageon  . Mairie de Brunoy

Pour le Comité

Bernard Lucas


