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

Réunion du vendredi 7 juin 2019 à 20h
Membres présents : Emmanuel Viéville, Olivier Verchin, Stéphane Vallée, Joris Ledoux, Alain Lapière, Francis Derveaux, Aurélien Laroche, Franck Mennecart, Gilles
Leduc
Membres absents excusés : Sébastien Blandin, Victor Felbacq
Membres absents : Franck Ledoux

Adoption dernier PV
En attente

Bilan adhésions du club
82 adhérents dont 79 cotisations à jour et 3 en attente

Point financier
5039 euros sur le compte

Bilan rando de la Vallée de l’Oise 2019
530 participants malgré la météo peu favorable dont :
121 marcheurs
167 routes
242 vététistes
Bilan général positif.
Point à améliorer : les dépenses pour les ravitos.
Achats : 1172 euros
Inscriptions : 1451 euros dont 50 inscriptions gratuites ( - de 18 ans)
Ventes buvette : 108 euros
Bénéfice : 387 euros
Soit un coût par participant de 2,21 euros

Achats à Cycles & Pêche : 720 euros de lots + vtt (via les dons des commerçants de
Guise)
Repas du midi :
Dépenses : 703 euros
Participations : 455 euros (5 euros par membre et 10 euros par accompagnant)
Soit un coût par personne de 10,19 euros.
Un grand merci à tous les membres présents pour l’organisation de la rando.

42ème rando de la Vallée de l'Oise : 3 mai 2020
Même date que Trelon
Proposition d’une augmentation des tarifs des inscriptions pour la rando 2020 :
Marche : 3 euros (1 euro pour les moins de 18 ans)
Vtt et route : 4 euros (1 euro pour les moins de 18 ans)
Arrêt du 100km vtt
Parcours cyclo et VTT différents des années précédentes
Une répartition des tâches est essentielle pour aider la section VTT

Synthèse Rdv avec Groupama
Un partenariat c’est créé entre le club et l’agence Groupama de Guise.
Une rencontre a eu lieu pour un devis d'assurance, en cours…

Synthèse vote remorque porte-vélos
12 pour
12 contre
On abandonne l'idée vu le prix élevé de l’achat.

Organisation sortie rando avec le VC TALMAS le 28 juillet
Sortie commune entre les cyclos du VC Talmas et ceux de la ROG à une allure de
24 de moyenne sur 70 km, regroupement du côté de Péronne.
2 choix :
Départ Guise en voiture puis cyclo à 24 de moyenne sur 70km départ 9h sur place.
Départ Guise en cyclo : 190 km départ 6h

Sortie club suivie d’un barbecue
Annulé : pas de date dispo et pas d’organisateur pour la préparation.

Rappel renonciation des frais
Déduction de frais et crédit d'impôt pour les membres actifs concernant les kilomètres parcourus pour le club et certaines dépenses pour le fonctionnement du club.

Questions diverses
Etude pour changer de partenaire de tenue de la roue d’or suite à plusieurs problèmes notamment pour les cuissards.

Fin de la réunion : 22h30

Le secrétaire adjoint
Aurélien Laroche

