COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU SAMEDI 13 MARS 2021
(en comité restreint)

Etaient présents : Dominique, Catherine, Francine, Gérard et Jean Pierre.
Au programme, les prévisions des activités 2021, les thèmes à aborder sont :
La

fête du vélo et Vivons Vélo le 08 mai car nous sommes inscrits à la FFCT
(PROGRAMME),



Le week-end club ne pouvant se tenir, il est proposé des sorties (les samedi 22, dimanche
23 et lundi 24 mai) sur la journée, avec repas sorti du panier.



LaRandonnée des malins de Jaux, le 13 juin (la salle de Jaux ne sera pas disponible en
raison des élections),

La fête du vélo et Vivons vélo :
Il est prévu un parcours de 20 à 30 kms, par petits groupes, pour appliquer les règles imposées par
la COVID 19, avec des thèmes sur le circuit :
–

un atelier mécanique, les bases, données par Jean Pierre

–

2 « visites » d'églises, commentées par Gérard,

–

une collation,

–

comment s'orienter, cartes et GPS par Dominique,

–

les premiers secours, par Catherine et Francine.

Cela nous permettrait de récolter 100 pts = 100 euros, auprès de la FFCT.
Le week-en club :
Nous envisageons des sorties sur les 3 jours, du samedi 22 au lundi 24 mai, avec pique nique sorti
du panier.
Afin de pouvoir intéresser le maximum de nos licenciés, que se soit des vélos route ou des VAE, il
est proposé 3 parcours avec des distances différentes et des lieux d’intérêt.
Samedi 22 mai : circuit de 50kms pour nous rendre aux marais de Sacy le Grand, Catherine se
renseigne pour une visite. Le départ serait à 9 heures de Jaux.
Dimanche 23 mai : circuit de 95 kms, celui prévu à la randonnée des malins de Jaux, départ prévu à
8 heures.
Lundi 24 mai : circuit d’environ 80 kms pour se rendre à Gerberoy, avec un départ à déterminer soit
de Froissy ou de Ste Eusoye (ferme de mon beau frère ou nous pouvons laisser les véhicules). Un
départ de Jaux à 7h30 pour un départ en vélo à 9 heures.
Depuis la réunion le projet est avancé par Gérard, le départ serait de Ste Eusoye et le circuit de 83
kms.

La randonnée des Malins de Jaux
La date est le 13 juin, jour des élections, nous ne pourrons donc pas avoir la salle des fêtes comme
précédemment. La demande d’autorisation de la manifestation va être faite, à voir si elle va être
acceptée ? Si oui.
Il faudra donc envisager d’établir le lieu de rassemblement à la Salle des sports et/ou le parking
avec des barnums. Il en faudrait 3, un par pôle d’activité, vélo route, VTT et marche. Il faut un
accés, à l’une des 2 salles, pour les toilettes.
Affectation aux pôles envisagée :
-

Route : Dominique et Jean Pierre

-

VTT : Pierre

-

Marche : Catherine

A ces différents pôles sera affiché une carte du parcours et les circuits seront mis sur Open Runner.
Il faudra voir pour le fléchage le samedi, il est proposé :
- Route :
- VTT : Philippe et Thierry
- Marche : Vladimir
Il faudra prévoir le défléchage le lundi.
Le jour de la randonnée 3 points d’eau sont à envisager, pas de ravitaillement.
Un appel aux volontaires va être fait au sein du club pour participation à l’organisation.
Pour la publicité, elle sera faite sur les paneaux lumineux de Jaux, Le Meux et Venette mais
également sur Les Picantins (revue compiègnoise), facebook, auprès des différents clubs, du
CODEP et une distribution de flyers.
.
En espérant que ces différentes manifestations puissent être réalisées ?

