
 

 

Réunion Roue d’Or Guisarde 
du 04/03/2022 à 18h 

salle du bas du Dojo à Guise 
 

Présents : 
 - Emmanuel Vieville 
 - Alain Lapiere 
 - Gilles Leduc 
 - Regis Desseaux 
 - Emmanuel Defever 
 - Alexis Potie 
 - Thomas Leroy 
 - Isabelle Dolignon 
 - Francis Derveaux 
 - Eric Lefevre 
 
Excusé : 

- Franck Mennecart 
 
Absent : 
 - Stéphane Vallée 

 

• Adoption du PV du 03/12/2021 à l’unanimité. 
 

• Point sur les adhésions : 58 adhérents à jour de cotisations dont 32 
FFCT, 13 UFOLEP et 14 non-licenciés. 
 

• Point financier :  Pas de points particuliers, trésorerie à jour. 
 

• Partenariat avec le magasin Cycles Vervinois : Proposition faite de faire 
5% de remise aux adhérents du club et accès à des offres 
promotionnelles. La condition est de présenter une licence ou une carte 
de membre. 
 

• Partenariat Alltricks : Les adhérents bénéficient de 5% de remise lors 
de commandes.  
Le club a bénéficié durant la session précédente d’un bon d’achat de 

46€ sur le site.  
Décision de poursuivre le partenariat Alltricks. 
 

• Préparation de la 42eme randonnée de la Vallée de l’Oise : 
 

- Visite de la salle Buanderie du Familistère ce jour : Salle plaisante, 
parkings suffisants. Attention de bien flécher et prévoir une personne 



 

 

pour interdire de se garer sur la place du Familistère Godin et rue 
derrière la Buanderie (berge).  
1 WC h + 1 urinoir et 1 WC f disponibles. 
Attention à ne pas bouger les tables qui sont réglées pour la salle. 
Cuisine disponible. 
Possibilité de faire un flux entrée/sortie différées. 
Prévoir tables et bancs pour l’extérieur. 
Prévoir des barrières. 
Demander 4 tonnelles parapluies pour l’extérieur de la salle et le 
ravito. 
Repas à organiser avec Restau’Bat qui est prestataire de la 
Buanderie du Familistère. 
Attention, il n’y a pas de point d’eau extérieur à proximité de la salle. 
Il faut prévoir une motopompe pour puiser directement dans l’Oise 
qui passe le long de la salle. Alain Lapiere s’occupe de trouver une 
motopompe ou une autre solution avec les services techniques de 
Guise et le Familistère. 

- L’animation sera assurée par le « Duo Manivelle et Cartons » avec 
un orgue de barbarie. Elle se tiendra de 9h à 11h au ravito et à 
l’arrivée ensuite. 

- Parcours Route par Regis Desseaux. 
- Parcours Marche fléché et avec départ groupé par Emmanuel 

Defever. 
- Parcours VTT par Alexis Potié. Passage dans le château de Guise 

et dans les jardins du Familistère. Vérifier le besoin de débroussailler 
les chemins si nécessaire. 

- Ravito sera dans la ville de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain et se fera 
devant l’Eglise. 

- Plaques de cadres OK. Rilsans à acheter. 
- Récompenses : Récompenses aux 2 premiers clubs Route et VTT et 

récompenses individuelles ➔ à définir.  
- Tombola : sera tirée durant la randonnée et lors de leur retour les 

personnes sauront s’ils ont gagné ou pas. 
- Mise à disposition de 2 ateliers cycles par le « Cycle Vervinois ». 
- Mise à disposition de supports poubelles par le COREG 

gratuitement. 
 

• Retour de l’AG du COREG Hauts-de-France par Alain Lapiere. 

• Poste à la Vice-présidence pour la section Cyclosport vacant suite à la 
démission de David Dehant. 
Eric Lefevre devient responsable de la section cyclosport. 

• Sortie organisée dans les Vosges : proposition d’un abondement du 
club sur le prix de participation ➔ à définir. 

 
La séance est levée. 


