ROUE D’OR GUISARDE
Siège : Mairie de Guise
Président : Emmanuel VIEVILLE
Boué, le 04 septembre 2019
Compte rendu de la réunion du bureau de la Roue d’Or Guise, du 30 août 2019.
●

●

Sont présents : Alain Lapière, Gilles Leduc, Stéphane Vallée, Emmanuel Vieville, Joris Ledoux, Sébastien Blandin, Franck Mennecart, Olivier Verchin et Aurélien Laroche.
Sont excusés : Victor Felbacq et Francis Derveaux

●

Est absent : Franck Ledoux

La réunion est présidée par Emmanuel Vieville.
La séance est ouverte à 20h10.

●

Adoption du PV de la réunion de bureau du 07/06/2019

Le compte rendu a été adopté à l’unanimité.

●

Point financier

Compte chèque : 933,56 €
Livret A : 3723,97 €
En attente de la subvention du conseil départemental (environ 350 €) et du CODEP 02 pour
la randonnée de la Vallée de l'Oise (200 €).

●

Réaffiliation du club à la FFCT et à l’UFOLEP

Les bureaux seront composés avec les personnes suivantes :
FFCT : Emmanuel Vieville (Président), Olivier Verchin (Trésorier) et Alain Lapière
(Secrétaire).
UFOLEP : Emmanuel Vieville (Président), Gilles Leduc (Trésorier) et Francis Derveaux (Secrétaire)
Alain représentera le club à l'AG FFCT et Francis à l’AG UFOLEP.

●

Organisation des sorties dominicales pour la section cyclosport

- Une proposition de réunion est faite (avec présence de toutes les personnes de la section)
afin de comprendre les problèmes de cette section.
- La création d’un 2ème groupe est envisagée avec un départ différé des 2 groupes et une
arrivée groupée.
- Une proposition de 4 parcours par chaque membre a été faite via le groupe Messenger.

●

Modalités d’adhésion pour la saison 2020-2021

Licencié : 40 €
Membre : 30 € avec une augmentation de 5 € en 2021-2022 (soit 35 €) et 5 € en 2022-2023
(soit 40 €). Le but de ces augmentations est de ne plus avoir que des licenciés pour ceux qui
pratiquent.
Par ailleurs, nous devons inciter les adhérents à posséder la tenue du club et à la porter tous
les dimanches.

●

Projet de changement de fournisseur pour la tenue officielle du club

Suite aux problèmes de qualité et au prix élevé des tenues Bioracer (110,41 € pour une tenue été), nous avons décidé de changer de fournisseur et de passer chez Diffusport (70,88 €
la tenue été). Les tenues restent identiques à une exception près : la mention “château fort
de Guise” dans le dos du maillot sera supprimée.

●

Organisation de l’AG du club du 28/09/2019

- Invitations : Monsieur le Maire et les Présidents FFCT et UFOLEP
- Ordre du jour : Diaporama réalisé par Marcel et Aurélien
- Horaires : 14h30 préparation de la salle, 15h30/17h30 renouvellement d'adhésions + tenues, 17h30/19h00 AGE + AG et 19h00/20h00 pot de l’amitié.
- Répartition des interventions : une réunion aura lieu chez Alain avant l’AG afin de définir les
rôles de chacun.
- Récompenses : Pierre Mathieu, Bertrand Hanon, Laurent Quentin et Marcel Neu seront mis
à l’honneur.

- Renouvellement du bureau : une AGE aura lieu juste avant l’AG afin de modifier les statuts
concernant le vote du bureau. Joris Ledoux, membre sortant, ne se représentera pas cette
année.
- Pas de cadeau de bienvenue cette année
- Repas: il aura lieu au Jardin après l’AG

●

ème

Inscription de la 42
randonnée de la Vallée de l’Oise au guide « Tous en
Rando » & validation des différents parcours proposés

Nous reconduisons l’inscription de notre randonnée au guide “Tous en Rando”. Le 100 km
VTT est supprimé. Il reste donc les parcours suivants :
VTT : 15 km, 35 km, 45 km et 60 km
Route : 30 km, 55 km, 70 km et 100 km. Nouveaux parcours pour la route
Marche : 10 km

●

Modalités de la sortie commune avec le VC Talmas le dimanche 01/09/2019

11 inscrits à ce jour.

●

Questions diverses

Pas de question

La séance est clôturée à 23h30.
Le secrétaire
Sébastien BLANDIN

