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

Bergues sur Sambre, le 20 octobre 2017
Compte rendu de la réunion du bureau de la Roue d’Or Guise, du 20 octobre 2017.
Sont présents : Alain Lapière, Gilles Leduc, Stéphane Vallé, Emmanuel Vieville,
Victor Felbacq, Joris Ledoux, Franck Ledoux, Jean-Claude Lefevre.
Sont excusés : Georges Rocquencourt.
Sont absents : Franck Ledoux, Francis Derveaux.

La réunion est présidée par Emmanuel Vieville.
La séance est ouverte à 20h20.
Adoption du PV de la réunion de bureau du 01/09/2017 :
Le compte rendu a adopté à l’unanimité.
Bilan de l’AG du 30/09/2017 :
Satisfaction du nombre de personnes présent à l’assemblée générale, ainsi que le repas.
Proposition pour un repas dansant l’année prochaine. Proposition pour faire passer le
compte financier sur le vidéo projecteur.
Point sur les adhésions et relance des retardataires :
64 adhérents ont renouvelé leur cotisation. 9 licenciés UFOLEP et 16 licenciés FFCT. 10
sont en attente de règlement. Insister pour que les gens se mettent à jour de leur cotisation.
Point sur la nouvelle organisation des sorties dominicales :
Ce nouveau système plutôt bien pour les sections vététistes et cyclotouriste. Pour les cyclosport il faut le temps que tout le monde s’adapte à la nouvelle organisation.
Bilan de l’entretien avec le Maire de Guise

Le maire est d’accord pour une augmentation des subventions, cet entretien a permis
d’échanger sur les activités et budget prévisionnel du club.
Projet d’achat de gants d’été personnalisés pour tous les adhérents du club
A voir avec la subvention de la mairie.
Validation des distances pour les parcours route, VTT et marche pour la 40ème
randonnée de la Vallée de l’Oise du 06/05/2018
3 parcours route : 100 ; 70 ; 30 km
4 parcours VTT : 100 ; 50 ; 35 ;15 km
Marche groupé mais fléché de 10 km.
Questions diverses
Téléthon départ toutes les heures 13h-17h.
Randonnées cyclotouristes en semaine : RDV 8h30 jeudi direction SUZY.
Assemblée générale le 29 septembre 2018.
Randonnée Cyclocancer le 24 juin 2018, Arnaud attend du monde de la roue d’or pour
préparer l’évènement.
La séance est clôturée à 22h10.
Le secrétaire
Victor FELBACQ

