
 

 

Réunion Roue d’Or Guisarde 
du 19/08/2022 à 20h00 

salle du haut du Dojo à Guise 
 

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

- Regis Desseaux 
- Stéphane Vallée 
- Franck Mennecart 

 
Absent : 

- Francis Derveaux 
 

• Adoption du PV du 24/06/2022 à l’unanimité. 
 

• Mise en place de l’AG du 08/10/2022 
Lieu : Salle Beauval à Guise 
Horaires :  
Repas : 20€ / adulte et 10€ / enfant à charge des participants, le lieu 
reste à définir 
Rapport moral : E.Vieville 
Rapport d’activité : T.Leroy / E.Lefevre / A.Lapiere / A.Potie 
Bilan financier : G.Leduc 
Election du bureau : Sortants 2022 : D.Dehant (démissionnaire), 
R.Desseaux, F.Derveaux, E.Defever (démissionnaire), A.Lapiere 
        Candidats 2022 : E.Lefevre, reste 2 places 
potentielles 
Les inscriptions se feront le jour de l’AG et le tarif sera de 40€ 

 

• Opération Groupama « Ton Club, Ton Maillot » 
Le club est retenu pour la dotation de 25 tenues. 
Si besoin, des tenues supplémentaires seront disponibles en fin 
d’année civile à l’achat. 
La tenue supplémentaire coûte 165€ et est négociée à 132€ pour un 
minimum de 5 unités. 



 

 

Si achat de tenues supplémentaires, la proposition est de demander 
une participation de 40€ max par personne souhaitant avoir une tenue. 
Le club mettra la différence financière. 
Un sondage doit être lancé. 
 

• Participation à la randonnée Paris – Chantilly – Le Crotoy 
Date : 17/09/2022 
Inscription : 31€ + 40€ pour le car (le club participe à hauteur de 21€ 
par personne) 
 

• Projet d’achat d’un article personnalisé ou organisation d’une excursion 
sur 1 journée 
En attente de voir le coût de l’opération Groupama. 
 

• Tour du Nord (du 12 au 15/09/2022) : Participation du club de 40€ pour 
chaque participant. 

 

• Questions diverses : 
- Le Pass’ sport est reconduit en 2022 pour les jeunes jusqu’à 28 ans. 
- La ré-affiliation à l’UFOLEP a été réalisée. 
- Prévision de faire un périple à Chimay en hommage à Gégé le 

samedi 29/10/2022. En parallèle, un trophée a été créé par Jean 
Claude et pourrait être remis à sa famille lors de cette sortie. 

 

 
La séance est levée. 


