Réunion Roue d’Or Guisarde
du 03/12/2021
salle du bas du Dojo à Guise
Présents :
- Emmanuel VIEVILLE
- Alain LAPIERE
- David DEHANT
- Gilles LEDUC
- Regis DESSEAUX
- Emmanuel DEFEVER
- Franck MENNECART
- Thomas LEROY
- Isabelle DOLIGNON
- Eric LEFEVRE
Excusés :
- Francis DERVEAUX
- Stephane VALLEE
- Alexis POTIE
* Adoption du PV du 17/09/2021 à l’unanimité

* Election du bureau :
Président : Emmanuel VIEVILLE
Vices-Présidents : Alain LAPIERE pour la section cyclotourisme
David DEHANT pour la section cyclosporine
Alexis POTIE pour la section VTT
Secrétaire : Thomas LEROY
Secrétaire Adjoint : Régis DESSEAUX
Trésorier : Gilles LEDUC
Trésorier Adjoint : Franck MENNECART
Vérificateur aux comptes : Olivier VERCHIN
Autres membres : Isabelle DOLIGNON / Emmanuel DEFEVER /
Stephane VALLEE / Francis DERVEAUX
Membre coopté : Eric LEFEVRE
—> Les membres sont élus à l’unanimité des présents
* Bilan de l’AG : Le président, Emmanuel VIEVILLE, exprime sa grande satisfaction
vis à vis de monde présent lors de l’AG ainsi que des retours extérieurs.

* Point sur les adhésions :
54 adhérents à jour de cotisations et 3 en attente de régularisation.
28 licenciés FFCT et 11 licenciés UFOLEP.
Le nombre d’adhérents est en hausse par rapport à 2020.
* Choix de la date de la 42ème randonnée de la Vallée de l’Oise :
La date du 22 mai 2022 est choisie.
Le lieu choisi est la salle « Buanderie » du familistère GODIN à Guise.
Une tombola sera organisée.
500 plaques de cadre sont en stock suite à l’annulation de l’édition 2020.
La randonnée sera composée de 4 parcours Route, 4 parcours VTT et 1
parcours Marche.
* Projet de randonnée Groupama :
Le club a été approché par la société Groupama en vue de la création d’une
sortie VTT ouverte à tous.
Pour l’organisation, 2 départs sont à prévoir. Un départ se fera de Guise et un
départ se fera du Nouvion en Thiérache suite au partenariat avec Thiérache VTT.
Les 2 groupes se retrouveront à mi-parcours puis retournerons à leurs points de
départs respectifs.
Le club ne s’occupe uniquement que du parcours et de l’encadrement.
La date reste à définir.
* Informations :
Une demande de formation pour l’encadrement dans la section VTT a été faite
pour Alexis POTIE et Axel JONET.
Alain LAPIERE a participé au CODEP 02 où a eu lieu le bilan annuel. Pas
d’informations particulières.
Alain LAPIERE informe que suite au diaporama présenté par Marcel NEU lors
de l’AG, un album photo a été réalisé.
Cet album contient 50 photos en 21x21 et sera au prix de 27€ environ pour les
personnes intéressées. Le club participera à hauteur de 7€ par album.
Questions diverses : Pas de questions diverses.
La séance est levée.

