
Conte-rendu réunion de bureau 

Du 07 Février 2020 

A Sains-Richaumont 
 

 

 

 

Etaient Présents : -    Emmanuel Vieville 

-     Alain Lapiere 

- David Dehant 

- Francis Derveaux 

- Gilles Leduc 

- Olivier Verchin 

- Stéphane Vallée 

- Régis Desseaux 

 

Etaient excusés : -    Franck Mennecart 

   -    Aurélien Laroche 

   -    Victor Felbacq 

 

Etait Absent : -    Sébastien Blandin 

 

 

*Adoption du PV du 13 Décembre 2019 à l’unanimité 

 

*Point sur les adhésions : 75 adhérents, dont 28 licenciés FFCT et 15 licenciés UFOLEP 

 

*Réception Groupama du 24 Janvier 2020 : Bonne présence des représentants du club et 

remise d’un chèque de 525 euros 

 

*Calendrier Prévisionnel 2020 des randonnées : 

- 8 Mars Vermand 

- 5 Avril Crépy 

- 26 Avril Hirson 

- 1
er

 Mai Saint-Quentin 

- 17 Mai Morcourt 

- 31 Mai Lille Hardelot 

- 7 Juin Saint-Gobain 

- 14 Juin Gauchy et Vétiflette 

- 21 Juin Beautor 

- 28 Juin Montagne de Reims 

- 5 Juillet Voulpaix 

- 19 Juillet Vouel 

- 30 Août Ch’ti Bike Armentières 

- 06 Septembre Chauny 

 

Projet d’un tour de l’Aisne en Mai de 520 Kms. 

 

* 42è organisation de la randonnée de la vallée de l’Oise le 03 Mai 



* Excellent travail d’Olivier sur la planification des parcours route et marche 

 

* Nous avons pris la décision d’acheter deux Kakémonos Publicitaires (panneaux mobiles 

déroulants) 

 

* Edition de 1 000 Flyers  

 

* Prévision d’achat de plaques de cadre pour une meilleure identification de notre épreuve 

(recherche de sponsor pour la prise en charge partielle ou complète de cet achat) 

 

* Stéphane refera un tour chez les commerçants afin de récolter comme l’an dernier des lots 

pour la randonnée 

 

* Une prochaine réunion aura lieu courant Avril pour l’organisation de la journée du  

3 Mai 2020  

 

* Une prochaine prise de commande de vêtements est prévue le jour de la randonnée 

 

* Questions diverses : David demande que l’on passe par le responsable de section pour toutes 

modifications des sorties dominicales 

 


