
 

 

Réunion Roue d’Or Guisarde 
du 24/06/2022 à 18h00 

salle du bas du Dojo à Guise 
 

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

- Franck Mennecart 
 
Excusé : 
 - Emmanuel Defever 
 
Absent : 

- Stephane Vallée 
 

• Adoption du PV du 06/05/2022 à l’unanimité. 
 

• Bilan de la 42eme randonnée de la Vallée de l’Oise :  
- Le bilan humain est positif grâce à la pub diverse et la météo. 

756 participants : 215 marcheurs, 182 cyclos et 359 VTT. Pas la 
meilleure année pour la partie cyclo suite à la concurrence 
extérieure. 

- Le bilan financier est positif. 
- Points d’amélioration : 
➔ Les WC du ravito à Flavigny-le-Grand-et-Beaurain ont été rendus 

sales : Des excuses ont été faites et des engagements pris pour 
le maintien des WC propres pour la prochaine randonnée. 

➔ L’arche de la Caisse d’Epargne n’était pas bien placée : un autre 
endroit est à revoir et récupérer l’arche Intersport pour mettre par-
dessus la route. 

➔ La salle est bien mais il faut prévoir un sens de circulation moins 
chargé à l’intérieur avec un chapiteau supplémentaire à l’extérieur 
de la salle. 

➔ Passer sur des bracelets numérotés plutôt que des tickets. 
➔ Faire des photos aussi pour la marche. 
➔ Indiquer les D+ sur l’affiche. 



 

 

➔ Prévoir de faire 2 passages au ravitaillement ou un double 
ravitaillement pour les grands parcours Route et VTT. 

➔ Prévoir un drone pour faire des photos au Familistère. 
➔ Prévoir un fléchage hors-sol à certaines bifurcations. 
➔ Idée de faire des animations « surprises » sur les parcours. 

 

• Date de la 43eme randonnée de la Vallée de l’Oise : 
Le 7 mai 2023 
 

• Opération Groupama « Ton Club, Ton Maillot » 
Le club est inscrit pour gagner 25 ensembles cuissards + maillots aux 
couleurs du club avec le sponsoring Groupama. Le résultat du tirage 
sera connu le 18 juillet. 

 

• Projet d’achat d’un sweat aux couleurs du club pour tous les adhérents 
Plusieurs propositions : sweat, coupe-vent, veste…. Propositions à faire 
avant de choisir. 
 

• Prochaine AG du club : Le samedi 8 octobre 2022 
 

• Questions diverses 
 

 
La séance est levée. 


