
Compte rendu du Comité directeur 

Lundi 5 décembre 2022 

 
 

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

Bernard Sautereau et René Schlagdenhauffen 
 
Excusés : Marc Caigneaux, Nicolas Laillier et Georges Rochais 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

• Approbation et signature du compte rendu : 

Réunion du Comité - 7 novembre 2022 à Brunoy 
  

• Point financier – Jean-Marie Jourdan 
  

• Licences : Point sur les dossiers déposés – Bernard Lucas 
 

• Bilan : Journée Souvenir – Bernard Sautereau 
  

• Calendrier et sorties – Jean-Pierre Divol 
  

• Questions diverses 
 

 
 
 
Approbation et signature du compte rendu du 7 novembre 
 

Après approbation du Comité directeur, le procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2022 est signé par la 

présidente et le secrétaire général. 
 

Point financier 
 
Situation de trésorerie à date du Crédit Mutuel : 
 

• Compte de fonctionnement = 1 869,07 € 

• Livret bleu = 3 528,24 € 

• Caisse = 130,69 €   
 
Soit un solde disponible de 7 443,70 € y compris 1 916 € de chèques non encaissés. 
  
 
Nous commençons à consommer, nous sommes en dépassement sur la Journée Souvenir par rapport aux 

autres budgets. 
 
Les adhésions 2023 : 

La trésorerie constate 20 adhérents (chèques encaissés). 
 
 

 

 



Licences : Point sur les dossiers déposés 
 

➢ Saison 2023 
 

A ce jour, 5 décembre 2022 : 

Les dossiers complets de demande de licences sont au nombre de 28. Elles seront enregistrées 

à partir du 13 décembre. 
 
Dans le détail : 

• 7 primo-adhérent(es) 2022/2023. Ils bénéficient de 16 mois assurés, du 1er septembre 2022 au 

31 décembre 2023, la régularisation de leur licence 2023 prendra effet également 

à partir du 13 décembre. 

• 21 renouvellements 2023 

• 1 sympathisant 2023 
 
Le dossier complet est déposé au secrétariat, les chèques sont remis à notre trésorier général après 

vérification des différents choix de nos adhérents suivant les formules choisies. 
 
A venir, environ 26 dossiers… 
 

Attention : A partir du 1er janvier 2023, nos adhérents qui n’auront pas renouvelé leur demande de licence ne 

seront plus assurés. 

 

Journée Souvenir 
 
Participation : 44 personnes ont répondu à notre manifestation annuelle du Souvenir. 

Après le café et les viennoiseries d’un petit matin pluvieux, la photo traditionnelle nous rassemblait, l’heure 

du départ avait sonné avec un rappel des consignes de sécurité par Bernard Sautereau. 
 
La partie sportive se déclinait en 2 groupes encadrés par des capitaines de route. 

• Groupe route : Jean-Marie Jourdan - 3 participants 

• Groupe VTT et balade : 19 participants encadrés par Bernard Sautereau, René Schlagdenhauffen et 

Joёlle Divol.  
 
Belle balade en forêt de Sénart sur des chemins accessibles pour tous, les groupes VTT et balade faisant le 

chemin ensemble. 

Ambiance joyeuse et pouvoir échanger entre les groupes est un vrai plaisir. 

Entre deux châteaux et demeures bourgeoises, maître René s’improvise historien du domaine, un grand 

moment d’histoire… 
 
Nos amis Georges, pour la partie gourmande et Marc, pour son célèbre vin chaud, nous accueillaient 

à l’Espace Leclerc. 

Un buffet généreux attendait les sportifs et leur compagne, un moment de retrouvailles bien sympathique. 

Notre présidente rappelait à tous la raison de cette Journée Souvenir en hommage à nos amis disparus. 
 

Calendrier et sorties 
 
Mode de diffusion du calendrier des sorties 

Il est important de communiquer à nos adhérents le mode de diffusion de nos sorties. 

Une réunion préparatoire où tous les adhérents avaient été conviés a eu lieu au mois de juin. 

Il a été demandé que les parcours de chaque groupe (destination, kilométrage) soient indiqués avant les jours 

de rendez-vous. 

Nous avons choisi une plateforme « Drive » qui permet une mise à jour instantanée en fonction notamment 

de la météo. Proposition de 2 fichiers « Sorties semaine » pour les dimanches, mardis et jeudis et 

« inscriptions aux sorties » pour les sorties demandant une logistique particulière. 

Un fichier « challenge » sera également proposé. Chacun sera libre de participer ou simplement  

d'y inscrire ses kilomètres et autre animation. 



Le site étant notre vitrine pour montrer les actions de notre club, il a été décidé que seuls les articles 

traitant du vélo et les mots croisés de Gilbert paraîtraient dans notre rubrique « la plume ».  

Ce dernier utilisera les plateformes de son choix pour d'autres types d'articles qui pourront être envoyés aux 

adhérents le souhaitant. 

La présidente enverra à nos adhérents un mail pour leur préciser ce nouveau fonctionnement. 
 

Questions diverses 
 

• Téléthon 
  

Cette annėe, le Bvyc n'a pas participė au Téléthon. 

Nous avions donnė notre accord de principe à Mme Degoutte, tout en lui précisant qu’une réunion avec les 

associations volontaires et la Mairie était vivement souhaitée et finaliserait notre participation à cet 

événement. 

Cette réunion ne s’étant pas faite, la présidente et les délégués travaillant sur l’organisation ont décidé de ne 

pas s’y associer. 
 

• Formation 

Chaque année le CoDep 91 organise des stages de formation ouvert aux adhérents des clubs. 

Un sondage a été envoyé à tous par la présidente. Seuls 4 adhérents se sont manifesté dont 3 pour une 

formation mécanique, 1 pour une formation pilotage VTT et maniabilité route.  

Les lieux et dates seront donnés ultérieurement. 

D'autre part, une formation « GPS - Garmin » est proposée par Jean-Pierre Divol.  

Se rapprocher de lui pour la mise en place. 

 
 

➢ Prochaine réunion : le lundi 16 janvier à 17 h 30 - Draveil (J.et J.-P. Divol) 

 
La présidente         Le secrétaire général 
 
Joёlle Divol          Bernard Lucas   


