P.V de la réunion du 18 octobre 2019
Membres présents : - David Dehant
- Francis Derveaux
- Emmanuel Viéville
- Aurélien Laroche
- Gilles Leduc
- Alain Lapière
- Stéphane Vallée
- Sébastien Blandin
- Olivier Verchin
- Franck Mennecart
- Régis Desseaux
Membre excusé :

- Victor Felbacq
-------------------------------------------------------Elections des nouveaux membres du bureau

Président :

Emmanuel Viéville

Vice-présidents :
- section cyclotourisme :
- section cyclosportive :
- section vététiste :

Alain Lapière
Francis Derveaux
Stéphane Vallée

Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Gilles Leduc
Olivier Verchin
Aurélien Laroche
Régis Desseaux

Fin des élections 21h16

-------------------------------------------------------Rappel sur la répartition des tâches
Chaque Vice président est responsable de la coordination de sa section et au bon
déroulement des sorties.
Le bureau a décidé de ne plus envoyer de sms pour les sorties du dimanche afin que
chaque membre aille chercher les informations sur le site internet.
Celui ci sera mise à jour au plus tard le vendredi soir par Sébastien Blandin.
www.rog.centerblog.net
www.rouedorguise.fr

-------------------------------------------------------Point Financier
Total : 8183 €
-------------------------------------------------------Bilan de l’assemblée générale
Bilan positif dans l’ensemble, on notera toutefois une diminution du nombre de personnes
présentes lors de l’assemblée générale mais une augmentation du nombre d’inscriptions le
jour même pour le renouvellement de leur adhésion au club.
A ce jour, 66 adhérents dont 16 licenciés FFCT et 14 licenciés UFOLEP.
-------------------------------------------------------Tenue du club
Nouvelle commande Diffusport : 3 000 € HT
Pour rappel, le club participe financièrement aux achats des tenues : 600 € pour cette
commande.
En cours de négociation pour l’achat de 100 paires de chaussettes personnalisées ‘’Roue
d’Or Guisarde’’.
4,20 € TTC la paire soit 420 €
-------------------------------------------------------Organisation de la Randonnée de la Vallée de l’Oise 2020
Les parcours VTT 2020 ont été tracés de façon à avoir un seul ravito commun VTT,
CYCLO et MARCHEURS, situé sur le secteur de BEAURAIN contrairement à 3 en vtt et 1
en cyclo pour les années précédentes. Cependant, cela impose quelques contraintes de
localisation et de modifier complètement les parcours cyclo.
L’ensemble des vététistes passera par le cyclo-cross, le familistère et le château fort de
Guise.
Les marcheurs, si autorisation acceptée, passeront eux aussi dans le château fort. De plus,
ils auront accès au ravito.
Un budget plus important va être consacré pour les impressions de flyers, plaques de cadre
et cartes grand format.
-------------------------------------------------------Projet : réunir tous les membres du club au mois de janvier (galette des rois)

