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

Bergues sur Sambre, le 18 mars 2017
Compte rendu de la réunion du bureau de la Roue d’Or Guise, du 14 mars 2017.
Sont présents : Francis Derveaux, Victor Felbacq, Alain Lapière, Franck Ledoux, Jean
Claude Lefebvre, Gilles Leduc, Franck Mennecart, Emmanuel Vieville, Stéphane Vallée et
Aurélien Laroche.
Sont excusés : Charlotte Felbacq et Georges Rocquencourt.
Sont absents : Sébastien Durez et Joris Ledoux.
La réunion est présidée par Emmanuel Vieville.
La séance est ouverte à 20h00.
1. Validation du PV de la réunion du bureau du 19 décembre 2016 :
Le procès-verbal de la dernière réunion du bureau, qui s’est réuni le 19 décembre 2016, est
validé à l’unanimité.
2. Pensée pour Georges :
Parmi les absents, Georges excusé à cause de son genou, le bureau lui souhaite un prompt
rétablissement ainsi que du courage pour retrouver sa forme.
3.

Point sur les adhésions :

Actuellement on compte 66 adhésions à jour de leur adhésion, proche du nombre théorique
évoqué lors de la dernière réunion (68).
4. Forum des associations :
Le club participera au forum des associations qui aura lieu le 16 et 17 septembre 2017.
5. Inauguration de la salle de tennis :
Le club est invité à l’inauguration de la nouvelle salle de tennis de Guise qui aura lieu le 25
mars. C'est Franck Mennecart qui représentera le Président.

6. Organisation de la randonnée pour la ligue contre cancer :
Charlotte Felbacq organise une randonnée pour la ligue contre le cancer avec la
participation du club, le bureau a échangé pour organiser au mieux cette randonnée.
7. Organisation de la randonnée de la vallée de l’Oise :
-

-

Marche : le bureau souhaite que quelqu’un s’occupe de nouveau du parcours marche
de 5 à 10 km pour un beau circuit autour de la ville de Guise.
Le club démarrera les inscriptions à 7h au lieu de 7h30 auparavant.
Une affiche sera créée pour ancrer les esprits de cette randonnée de la vallée de
l’Oise.
De nouveaux parcours verront le jour pour le VTT et la route (un seul grand
ravitaillement souhaité par le bureau). De plus un ordinateur sera mis à disposition
avec les fichiers GPS des parcours, ces fichiers seront mis en ligne également sur le
site www.rouedorguise.fr
Pour les 200 ans du vélo, un grand bi devrait être présent lors de la randonnée.
Afin de répartir les tâches pour l’organisation de la randonnée une réunion, avec tous
les membres du club, aura lieu le samedi 22 avril à 17h.

La séance est clôturée à 22h30.
Le secrétaire
Victor FELBACQ

