ROUE D’OR GUISARDE
Siège : Mairie de Guise
Président : Emmanuel VIEVILLE
Boué, le 13 octobre 2018
Compte rendu de la réunion du bureau de la Roue d’Or Guise, du 12 octobre 2018

Sont présents : Alain Lapière, Gilles Leduc, Stéphane Vallé, Emmanuel Vieville,
Victor Felbacq, Joris Ledoux, Franck Ledoux, Sébastien Blandin, Franck Mennecart,
Olivier Verchin et Francis Derveaux.
Sont excusés : Aurélien Laroche.
La réunion est présidée par Emmanuel Vieville.
La séance est ouverte à 20h40.

Adoption du PV de la réunion de bureau du 01/09/2017 :
Le compte rendu a été adopté à l’unanimité.
Bilan de l’AG du 29/09/2018 :
Satisfaction du nombre de personnes présentes à l’assemblée générale (environ 50
personnes).
Lors de la prochaine AG, le rapport moral devra être divisé en 2 parties. Le Président
s'occupera de la partie qualitative et le secrétaire de la partie quantitative. Ils devront se
concerter avant l'AG pour se répartir les tâches.
Proposition pour faire passer le compte financier sur le vidéo projecteur ainsi que les photos
des différentes sorties avec un petit commentaire. Une demande sera faite à Gérard Boulard
pour gérer les photos.
Un changement de restaurant ou de menu pour le repas suivant l'AG a été proposé
(couscous ou moules frites)

Point sur les adhésions et relance des retardataires :
65 adhérents ont renouvelé leur cotisation. 9 licenciés UFOLEP, 14 licenciés FFCT et 42
membres à ce jour.
Au 5 novembre, les adhérents n'ayant pas renouvelés leur cotisation se verront retirer de la
liste des sms. Une relance sera faite la semaine précédente par le Président.

Point sur la commande de doudoune et de tenue :
A ce jour, la prochaine commande sera constituée de : 24 doudounes, 1 gilet Windblock, 7
maillots MC, 4 maillots ML, 7 cuissards courts et un corsaire. Une proposition de
changement de fournisseur a été faite. Tarif plus attrayant.

Point sur l'organisation des sorties locales :
Tous les adhérents sont évidemment les bienvenus pour proposer des idées de sorties :
randonnées de clubs dans les alentours, prise en charge d’un parcours personnalisé... Pour
cela, nous vous demandons de contacter avant le mercredi soir l’un des trois interlocuteurs
suivants en fonction de la sortie proposée :
-

Franck MENNECART pour une sortie cyclosportive (06.77.58.19.78)

-

Alain LAPIERE pour une sortie cyclotouriste (03.23.61.04.84)

-

Aurélien LAROCHE pour une sortie VTT (07.77.33.85.19)

Chaque interlocuteur donnera ensuite l’information à Victor FELBACQ qui centralise les
parcours afin de pouvoir diffuser le SMS groupé à tous les adhérents du club et saisir les
informations sur le site web www.rouedorguise.fr au plus tard le vendredi matin.
Un groupe Messenger permettant à ceux qui le souhaitent d’échanger via cette plateforme
de messagerie instantanée sur leur participation ou pas aux sorties proposées durant le
week-end est envisagé. Le but est que chaque adhérent (qui a un compte Facebook et qui
souhaite rester dans le groupe Messenger) puisse annoncer aux autres sur quel parcours il
envisage de rouler.
Ce groupe Messenger sera constitué dès que l’effectif du club sera entériné, c'est-à-dire
après le 05/11/2018.
Questions diverses
Pas de question

La séance est clôturée à 22h45.

Le secrétaire
Sébastien BLANDIN

