
 
 

ROUE D’OR GUISARDE 
 

Siège : Mairie de Guise 
 

Président : Emmanuel VIEVILLE 
   Tél. 06.80.43.98.19 

 

Guise, le 26 janvier 2018 
 

Compte rendu de la réunion du bureau de la Roue d’Or Guise, du 26 janvier 2018. 
 
- Sont présents : Alain Lapière, Gilles Leduc, Stéphane Vallé, Emmanuel Vieville, Victor Felbacq, 
Franck Ledoux, Jean-Claude Lefevre, Franck Ledoux, Francis Derveaux. 
 
- Sont excusés : Georges Rocquencourt et Joris Ledoux 

 
La réunion est présidée par Emmanuel Vieville. 
La séance est ouverte à 20h30. 
 

 Adoption du PV de la réunion de bureau du 20/10/2017 : 
 
Le compte rendu a adopté à l’unanimité. 
 

 Point sur les adhésions : 
 
80 adhérents ont renouvelé leur cotisation. 11 licenciés UFOLEP et 19 licenciés FFCT.  
La FFCT 02 propose une subvention de 10 € pour les mineurs licenciés à la FFCT. 
Avec plus de 80 adhérents nous devons changer de tranche en ce qui concerne l'assurance (qui est 
calculée en fonction du nombre d’adhérents). 
 

 Point sur la nouvelle organisation des sorties dominicales : 
 
Repointer la liste d’envoi pour les sorties dominicales.  
Les sorties VTT vont reprendre le mercredi après-midi à partir de mi-février, ces informations seront 
sur le site ultérieurement. 
 

 Point financier : 
 
Le livret et le compte contiennent respectivement 3 500 € et 500 €. 
 

 Bilan de l’AG du CODEP 02 qui a eu lieu à Hirson le 20/01/2018 : 
 
Alain était présent à cette assemblée générale du CODEP 02, le principal sujet était la remise en 
cause des critères d’attribution pour des subventions aux clubs organisant des randonnées. Le club 
fera un dossier pour cette subvention. Le bureau lui en remercie. 



 
 Projets pour 2018 : 

 
- achat d’un article personnalisé pour tous les adhérents du club : 
Plusieurs idées : cache-cou bonnet ; chaussette ; bidons. Affaire à suivre en fonction de la subvention 
de la mairie. 
 
- randonnée de la Vallée de l’Oise du 06/05 :  
La randonnée est sur le calendrier des organisations de la commune de Guise, ainsi que l’assemblée 
générale. La mairie nous indique les nouvelles indications pour organiser une manifestation (pas de 
changement pour nous). Nous sommes également sur le guide « VTT Tout Terrain ». 
Le tarif du repas pour les adhérents et bénévoles actifs est de 5 € ainsi de 10 € pour les extérieurs (y 
compris les accompagnants des adhérents non bénévoles). 
Stéphane a eu l’idée de mettre en jeu un VTT (acheté par les commerçants de Guise), ainsi que 
d’autres cadeaux. Le bureau remercie Stéphane pour son initiative ainsi que Franck Ledoux. 
 
- randonnée de la Vallée de l’Oise 2019 :  
Elle aura lieu le 5 mai 2019. 
 
- Sains puissance 4 :  
Deux parcours route seront proposés : Sains Richaumont – Sains du Nord – Sains Richaumont (120 
km) et Sains Richaumont  – Sains Morainvillers – Sains en Amiénois – Sains Richaumont (270 km) 
ainsi qu'un parcours VTT autour de la commune de Sains Richaumont. La date sera le samedi 30 juin, 
en gardant le même principe sur la restauration le soir (chacun ramène un peu de nourriture). 
 
- les 40 ans du club :  
Pour rappel, la roue d’or va fêter sa quarantaine le 28 février 2018. 
 
- raid en Alsace : 
A voir avec la mairie pour avoir le mini-bus pour le retour. 
Distance 500 km 6800m de D+. Durée = 3 à 4 jours. 
Ou voir pour un parcours qui revient sur Guise (Guise – Bruges – Flandre – Boulogne sur mer – 
Lensois – Cambraisis – Guise). 
 
- sortie à Bruxelles sur la journée : 
L’idée est de rejoindre la brasserie « La roue d’or ». La distance est de 140 km. Soit faire l’aller-retour 
dans la journée, soit juste l’aller en vélo, ou une journée sans vélo. 
 

 Questions diverses : 
Le 24 juin aura lieu la « cyclocancer » à Busigny 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 13 avril à 19h pour le bureau et 20h pour les autres 
adhérents. 
L’AG du COREG FFCT aura lieu le 24 février 2018 à Orchies. 
 
 
La séance est clôturée à 23h00. 
 

Le secrétaire 
Victor FELBACQ 

 


