Réunion Roue d’Or Guisarde
du 17/09/2021 à 20h
salle du bas du Dojo à Guise
Présents :
- Emmanuel Vieville
- Alain Lapierre
- David Devant
- Gilles Leduc
- Regis Desseaux
- Emmanuel Defever
- Franck Mennecart
- Alexis Potie
- Thomas LEROY
- Isabelle Dolignon
- Francis Derveaux
Excusés :
- Olivier Verchin
- Stéphane Vallée
Absent :
- Teddy Caudron
* Adoption du PV du 18/06/2021 à l’unanimité
* Francis Derveaux présent et à l’heure
Point sur les adhésions :
Pas de mouvement depuis la réunion du 18/06/2021
Point financier :
Le club présente un très bon état de santé de financier
Mise à jour du site Web du club :
Le site Web du club a été mis à jour avec l’ajout dans le trombinoscope
des nouveaux membres cooptés et mise en ligne des PV précédents.
Adhésion au dispositif Pass’Sport :
Les informations concernant le dispositif Pass’Sport sont disponibles
sur le site Web et un compte associatif a été créé afin de permettre au club
de bénéficier du dispositif.
Projet d’adhésion au dispositif UP Sports & Loisirs (Chéquier Sport & BienEtre):

E.Vieville explique que ces chéquiers sont distribués via les CE et
autres organismes sur le même principe que les Tickets Restaurant afin de
payer les cotisations clubs ou autres accès à des équipements sportifs (ex :
Piscine de Guise). Pour le club recevant ces chèques, un coût équivalent à
10% de la somme payée via ces chèques doit être reversé à l’organisme.
La proposition d’adhésion a été rejetée à l’unanimité du bureau.
Mise en place de l’Assemblée Générale du 09/10/2021 :
* L’AG se déroulera à la salle du bas du Dojo de Guise.
* Les horaires seront les suivantes :
16h30 - 17h30 -> Accueil et renouvellement des adhésions
17h30 - 19h30 -> AG
* A la suite de l’AG, il est proposé un Repas au restaurant « Les
Jardins » à Guise avec un menu à 20€ et les boissons prises en charge par
le club.
* Revue du 1/3 sortant :
Emmanuel Vieville : Continu
Franck Mennecart : Continu
Gilles Leduc : Continu
Stéphane Vallée : Incertain
Olivier Verchin : Arrête
* Répartition des tâches :
- Rapport d’activité de la section Cyclosport : David + Francis
- Rapport d’activité des manifestations : Thomas + Emmanuel
- Rapport d’activité de la section Cyclotourisme : Alain
- Rapport d’activité de la section VTT : Alexis (aidé par Stephane)
- Rapport d’activité financier : Gilles
- Rapport Moral : Emmanuel
* L’organisation sera détaillée aux membres du bureau via mail par
Emmanuel.
Proposition de mise en place d’une formation aux 1ers secours pour les
membres. Emmanuel se renseigne sur la possibilité de mettre en place cette
formation.

Section VTT pour les mineurs : Suite à plusieurs demandes faites au club, il a
été évoqué la possibilité d’ouvrir cette section. Alexis, responsable de la
section VTT, se propose de suivre les formations nécessaires pour encadrer
des jeunes en section VTT.
Questions diverses : Pas de questions diverses.
La séance est levée.

