
 

 

Réunion Roue d’Or Guisarde 
du 17/10/2022 à 19h00 

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 
- Vincent Moyse 
- Jeanny Poulain 

 
Excusé : 
 
Absent : 

 

A noter, le Chat est à l’heure mais son sèche-linge a disjoncté 😉 

 

• Adoption du PV du 19/08/2022 à l’unanimité. 
 

• Election du nouveau Bureau et répartition des tâches : 
 

- Président : Emmanuel VIEVILLE 
- Vice-Président section Cyclosport : Eric LEFEVRE 
- Vice-Président section Cyclotourisme : Alain LAPIERE 
- Vice-Président section VTT : Alexis POTIE 
- Secrétaire : Thomas LEROY 
- Secrétaire adjoint : Régis DESSEAUX 
- Trésorier : Gilles LEDUC 
- Trésorier Adjoint : Franck MENNECART 
- Membres : Francis DERVEAUX / Isabelle DOLIGNON / Vincent 

MOYSE / Jeanny POULAIN 
 Le bureau est voté à l’unanimité 

 
La répartition des tâches se fera au besoin durant la saison. 
 
 
 



 

 

• Bilan de l’AG du 8/10/2022 : 
 
32 présents lors de l’AG 
38 adhérents à jour de cotisation à aujourd’hui. 
Au 15 novembre, les personnes n’ayant pas renouvelé leur adhésion sortiront 
de la liste mail et Messenger du club. 
 
Bémol sur la participation des VTTistes, seul Alexis représentait la section 
VTT lors de cette AG. 
 
La salle a été rendue impeccable le samedi. 
L’apéro post-AG a été apprécié par tous et est à renouveler. 
 
Le restaurant Couscous est à sonder pour l’AG de l’année 2023. Le prix du 
repas sera maintenu autour de 22€. 
 

• Bilan de l’opération Groupama « Ton Club, Ton Maillot » : 
 
Les tenues sont en fabrication. 
Une réception sera faite avec Groupama avec les 38 participants. 
38 personnes ont répondu positivement – 25 tenues seront distribuées dans 
un premier temps et 13 autres seront servis sur la 2ème vague. 
 

• Projet d’achat d’un article personnalisé et/ou d’organisation d’une 
excursion sur une journée : 

 
Choix de faire un article personnalisé : Trouver une veste type softshell 
personnalisée – Jeanny s’occupe du sujet et Manu voit Diffusport. Si le 
budget est trop élevé, il faudra voir pour un autre type de vêtement. 
 

• Programme de la 43ème randonnée de la Vallée de l’Oise : 
 
Prévoir un ravito supplémentaire pour les 2 plus longues distances VTT et la 
plus longue distance route. 
Le ravito principal restera à Flavigny comme en 2022 et le 2nd est à 
programmer lors de la définition des parcours. 
Les parcours sont à préparer pour la fin de l’année 2022 par Alexis pour le 
VTT et Régis pour la route. 
Jeanny regarde les locations de tenues de mascotte. 
Regis regarde les tarifs de prestation d’un orchestre. 
Un travail est à réaliser pour essayer d’être plus attractif pour les féminines. 
Isabelle réfléchit à la question. 
 
 



 

 

• Programme « Savoir rouler à Vélo » : 
 
Intéressés par l’encadrement de cette opération : Emmanuel Vieville, Thomas 
Leroy, Jeanny Poulain. 
Le sujet sera abordé plus en détails lorsque nous disposerons de plus 
d’informations. 
 
 

• Questions diverses 
 

- Jeanny : Proposition d’un règlement intérieur au club. Le sujet est à 
travailler pour une première lecture et faire plutôt une charte. 

- Alain : Partenariat avec Cycles Clavere : la satisfaction de la prestation 
du magasin est moyenne. Le partenariat est à conserver mais reste en 
suspens. 

- Eric : Horaire de départ du groupe Cyclosport. L’heure de départ est 
portée à 8h pour les prochaines sorties. 

 
La séance est levée. 


