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

Relevé de conclusions/décisions
suite à la réunion du Comité Directeur de la Roue d’Or Guisarde
du 20 décembre 2015
Le Comité Directeur de la ROG s’est réuni ce dimanche sur l’invitation de son Président E. VIEVILLE en son
domicile avec pour ordre du jour :
1 - installation du nouveau bureau avec répartition des tâches,
2 - adhésion FFCT/UFOLEP,
3 - montant de la cotisation pour les adhérents du club (membre-licencié),
4 - assurance du club,
5 - tenue officielle du club,
6 - date de la randonnée 2016,
7 - projet de manifestations pour 2016,
8 - questions diverses.
Présents : Gilles LEDUC, Alain LAPIERE, Jean-Claude LEFEVRE, Joris LEDOUX, Victor FELBACQ, Georges
ROCQUENCOURT, Francis DERVEAUX, Emmanuel VIEVILLE.
Absent excusé : Franck MENNECART.
Il est décidé de faire un « petit » compte-rendu de cette réunion avec une diffusion restreinte, à savoir seulement
adressé aux membres du comité directeur (CD). La plume est tenue par le secrétaire de la ROG.
Chaque point inscrit à l’ODJ, dans son traitement, a fait l’objet d’échanges. Chaque conclusion/décision a été prise
à la majorité absolue, voire à l’unanimité.
1 – installation du bureau avec répartition des tâches
Le Président accueille les membres du CD et les félicite pour leur présence, notamment du fait d’avoir accepté que
cette réunion urgente soit programmée EXCEPTIONNELLEMENT un dimanche après-midi.
Ensuite, il précise, de manière non exhaustive, ce qu’il attend de chacun des membres du CD et plus
particulièrement du secrétaire et de son adjoint, du trésorier et de son adjoint.
Afin que les adhérents de la ROG puissent très rapidement renouveler leur carte de membre ou leur licence, il est
décidé d’organiser une permanence. Celle-ci se tiendra le samedi 16 janvier 2016 de 10h à 12h dans une salle de la
mairie de GUISE. Préalablement, Alain doit se rapprocher du maire afin d’obtenir une salle. Aussi, un travail de
communication à l’adresse des adhérents doit être effectué. Cette charge revenant, de manière concomitante, au
secrétaire et au président.
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2 – adhésion FFCT/UFOLEP
Après plusieurs tours de table, il est décidé d’affilier la ROG à la FFCT et à l’UFOLEP.
Ainsi, il en résulte une double affiliation.
Manu sera le représentant de la ROG dans les instances qui relèvent de l’UFOLEP.
Alain sera le représentant de la ROG dans les instances qui relèvent de la FFCT.
Les trois adhésions minimum obligatoires FFCT sont Joris, Francis et Manu.
Le principe du non-dédommagement kilométrique est retenu.
Le « statut » de double licencié « FFCT/UFOLEP » est possible.
3 – montant de la cotisation 2016 pour les adhérents du club (membre – licencié)
Il est décidé d’abandonner le « carton » de participation à des randonnées, carton qui permettait d’obtenir une
remise sur son adhésion l’année suivante.
Tarifs 2015-2016 (assurance collective comprise) :
- carte de membre de la ROG => 20 €,
- licence UFOLEP => 35 €,
- licence FFCT => 35 €,
- revue FFCT => 24 €.
Manu rappelle les tarifs de l’assurance collective :
- 257 € de 1 à 50 assurés,
- 586 € de 51 à 100 assurés.
A lui aussi de préciser le niveau relativement bas, voire très bas, de couverture des risques de cette assurance
collective.
A ce sujet une précision sera faite aux adhérents de la ROG pour les inciter à améliorer, de façon individuelle et
auprès de leur assureur, leur couverture des risques.
Concernant le statut de « double licencié » le tarif sera de 60 €.
4 – tenue officielle du club
Manu fait une présentation de la nouvelle tenue.
Les membres regrettent que la conception et la réalisation aient été prises de manière trop isolée.
Cette dernière est retenue comme « TENUE OFFICIELLE » du club de la ROG.
Toutefois les autres tenues, y compris celle du TEAM, pourront toujours être portées.
5 – date de la randonnée 2016
C’est la date du 8 mai 2016 qui est décidée. Les distances de la randonnée-route sont maintenues, à savoir 20, 40,
70 et 100 km. Celle de la randonnée-pédestre aussi, c’est-à-dire 9 km.
Autant que faire se peut, cette date sera reconduite chaque année, le 8 mai étant un jour férié.
Cette date sera communiquée à l’UFOLEP par MANU afin qu’elle soit intégrée dans leur calendrier annuel.
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6 – projet de manifestations pour 2016
Manu nous fait part de ses vœux :
- reconduction de l’épreuve « cyclo-cross/VTT »,
- une épreuve « contre la montre », une Gentlemen,
- pourquoi pas renouveler « Sains puissance 4 » ??? !!!,
- reprendre l’agape après l’AG,
- un, sinon plus, repas en cours d’année.
Les membres souscrivent et partagent ces souhaits.
7 – questions diverses
7-1 Date de la prochaine réunion
La date est fixée au lundi 7 mars 2016 à 19h 00mn.
Le lieu sera précisé ultérieurement.
7-2 Webmaster du site de la ROG et Facebook
Il est précisé que l’intervenant sur le site notamment par rapport aux mises à jour est Gérard BOULARD et qu’a
priori il ne serait pas hostile à poursuivre cette mission.
Un contact avec lui sera pris prochainement pour confirmer ce point.
Quant à Facebook, le travail de Gilles est apprécié et personne ne s’oppose à sa poursuite. Sinon qu’il faudrait
ouvrir une page au nom de la ROG.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Manu est remercié pour son hospitalité.

P.S : n’oubliez pas la permanence du samedi 16 janvier 2016, n’oubliez pas la prochaine réunion du lundi 07 mars
2016.
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