ROUE D’OR GUISARDE
Siège : Mairie de Guise
Président : Emmanuel VIEVILLE
Tél. 06.80.43.98.19

Bergues sur Sambre, le 24 septembre 2017

Compte rendu de la réunion du bureau de la Roue d’Or
Guisarde du 1er septembre 2017.
Sont présents : Alain Lapière, Aurélien Laroche, Gilles Leduc, Stéphane
Vallée, Emmanuel Vieville, Francis Derveaux, Victor Felbacq, Joris Ledoux,
Franck Ledoux, Jean-Claude Lefevre
Sont excusés : Georges Rocquencourt, Franck Mennecart,

La réunion est présidée par Emmanuel Vieville.
La séance est ouverte à 20h10.

1. Bilan financier du club
Le compte est à 1113,16€ il reste la facture de BIORACER à 750€.
Le livret A est à 2901,75€.
2. Réaffiliation
La réaffiliation à la FFCT est adoptée à l’unanimité.
La réaffiliation à l’UFOLEP est adoptée à l’unanimité.
3. Communication de l’horaire de départ pour les sorties hebdomadaires
Les interlocuteurs seront :
- pour la section cyclotourisme, Alain Lapière
- pour la section cyclosport, Franck Mennecart (en attente de confirmation)
- pour la section VTT, Aurélien Laroche

4. Cotisation
Pas d’augmentation des tarifs adoptée à l’unanimité.
Inciter les gens à prendre une licence FFCT ou UFOLEP.
5. Assemblée générale
L’adhésion et la commande des tenues aura lieu à partir de 17h. A 18h, début de l’assemblée
générale.
Les membres sortant du bureau sont : Franck Mennecart, Gilles Leduc et Emmanuel Viéville.
Le membre entrant au bureau est : Stéphane Vallée.
Les invités à l’assemblée générale seront :
o Tous les membres de Roue d’Or
o Le maire
o L’Adjoint au sport
o Présidents FFCT et UFOLEP
o Presse
Remerciements :
o Pierre Béra
o Daniel Delvare
o une 3ème personne (à réfléchir)
Cette année il n’y aura pas de permanence pour les adhésions.
6. Tour de l’Aisne
Pour cette participation, il y a eu 10 participants dont 7 de la Roue d’Or et 3 du Cyclo Club
Marlois.
Le Tour de l’Aisne s’est décomposé en 4 étapes pour un total de 570 km et un dénivelé
positif de 5600 m. Les participants repartent avec de bons souvenirs.
7. La Cédric Vasseur
10 participants de la Roue d’Or seront présents à La Cédric Vasseur.
8. Questions diverses
Il n’y aura pas de participation de la part du club au Forum des associations Guisardes.

La séance est clôturée à 22h00.

Le secrétaire
Victor FELBACQ

