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

Bergues sur Sambre, le 23 décembre 2016
Compte rendu de la réunion du bureau de la Roue d’Or Guise, du 19 décembre 2016.
• Sont présents : Francis Derveaux, Victor Felbacq, Alain Lapière, Franck Ledoux, Joris Ledoux, Jean Claude
Lefebvre, Gilles Leduc, Franck Mennecart, Georges Rocquencourt, Emmanuel Vieville.
• Pas d’absent.
La réunion est présidée par Emmanuel Vieville.
La séance est ouverte à 20h00.
1. Point sur les adhésions :
Cette année le nombre d’adhérent a progressé de 50% théoriquement 68 adhérents, mais réellement 58
adhérents, cette dizaine d’adhérents n’est pas compté officiellement car il manque leur cotisation. Les adhérents
sont répartis de la manière suivante :

Membre

20%

Membre

FFCT
19%

UFOLEP
61%

Le bureau vote à l’unanimité pour continuer la double affiliation (FFCT/UFOLEP).

2. Assurance :
La saison dernière le prix de l’assurance était un forfait à 250€ pour une tranche inférieure à 50 adhérents, or le
prix de la tranche 50/100 adhérents passe alors à plus de 600€. Pour rappel, le bureau tient à préciser que
l’assurance assure les dommages corporels et la responsabilité civil.
Après discussion, le bureau vote à l’unanimité pour une négociation des échéances annuels.
3. RDV sorties dominicales :
Le conseil tient à rappeler que le lieu du rendez-vous se situe devant le théâtre du familistère de Guise et que
tous les membres doivent se saluer.
4. Site web :
Le bureau fait savoir qu’un site web, pour le club, vient d’être créé. Ce site a pour but de donner des
informations pour les lieux de rendez-vous dans la semaine et le week-end ainsi que la carte du parcours si
possible, il y aura également des articles de presse, les différents partenariats, etc… www.rouedorguise.fr
5. Partenariat :
Nouveau depuis cette année sous l’initiative d’Emmanuel Vieville, le club sera en partenariat avec la piscine
« Aquasia » et le magasin « Cycles & Pêches ».
• Aquasia : 10% de réduction pour tous les membres ainsi que leur famille.
• Cycles et pêches : 10% de réduction pour tous les membres.
Les partenariats sont adoptés à l’unanimité.
6. Projet 2017 :
Voici les différents projets proposés pour l’année 2017 :
→ 7 mai randonnée du club.
→ Sains puissance 4. (Dates à définir lors de l’AG)
→ 200 ans du vélo (à réfléchir avec la randonnée de VO)
→ Raid en Alsace (3 jours ?)
→ Tour de l’Aisne (voire avec Alain tel (…))
→ Chemin des dames (sortie centenaire cf. FFCT ; départ de Laon ; printemps ou automne à voir)
7. Tenue :
Les tenues sont arrivées, pour les recevoir, il faut contacter le président Emmanuel Vieville.
8. Bénévolat :
Le président fait savoir qu’il est possible d’avoir des réductions d’impôts ou des crédits d’impôts pour ceux qui
participent aux déplacements imposés par le club.
9. Questions diverses :
Alain Lapière fait savoir qu’il a été à l’assemblé général la ligue comité régional (Picardie → Hauts de France),
pour représenter le club.
La séance est clôturée à 21h30.
Le secrétaire
Victor FELBACQ

