Réunion de bureau du vendredi 11 mars 2022
Club Cyclotouriste les Bleuets.
Présents :
M Dominique REGNAULT Président
Mme Francine DUGROSPREZ Secrétaire
Mme Nelly RECOLET Secrétaire adjointe
M Pierre RECOLET Trésorier
Mme Catherine REGNAULT Trésorière adjointe
M Jean Pierre MENUGE Responsable bonneterie
M Gérard BAYARD Responsable parcours
Mme Béatrix GEBLEUX
M Xavier BERENGER
QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR Début 19h
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28 JANVIER 2022
Le compte rendu est approuvé, à l’unanimité.
COMPTE RENDU DES EVENEMENTS PASSES
La reprise des sorties : Celles ci ont repris le samedi 19 et le dimanche 20 février avec
une belle participation. Pour les samedis, jusqu’à une vingtaine de personnes, pour les
deux dimanches passés environ sept personnes pour le petit parcours.
Une sortie a été proposée le mercredi après-midi, pour une cinquantaine de km. Elle a
rassemblé 12 roulants.
EVENEMENTS A VENIR
Vivons vélo : Le 14 mai. Cet évènement est organisé par la FFCT auprès de laquelle
nous nous sommes inscrit. Coût pour la participation, 35 euros pour l’assurance
obligatoire.
Le rassemblement est prévu à 13h30 à Jaux, sur la place, pour un départ à 14h.
Quelques photos et un commentaire sur la sortie nous permettrons de récupérer 100
euros de subventions auprès de la FFCT.
Cette balade vélo d’une vingtaine de km est ouverte à tous, petits et grands, Elle est
placée sous le signe du vélo plaisir et le but est de partager un moment de
convivialité. Elle est agrémentée d’ateliers (réparation), d’histoire, de découverte de
monuments,...
Un peu d’histoire, c’est en 2015 qu’AG2R La Mondiale lance le programme Vivons
Vélo. Il donne du sens à vos kilomètres, parce que pour votre santé, pour celle des
autres, pour notre planète et pour votre bonheur : chaque kilomètre compte. Avec

Vivons Vélo, vos coups de pédales sont transformés en dons pour l’Institut Pasteur
par AG2R La Mondiale.
Le vélo permet de se reconnecter à son corps, à son bien-être, à sa santé, mais aussi à
son entourage et aux autres grâce à une pratique adaptée à ses envies et son mode de
vie.
Journée pique-nique : Elle est prévue le dimanche 22 mai 2022. Nous nous rendrons
aux carrières de Montigny à Machemont. Gérard nous a préparé un parcours et à pris
contact avec l’association du site pour une visite guidée.
Nous partirons de Jaux à 8h30, pour un parcours aller de 23km (OpenRunner
14276774) et une arrivée à 10h30.
De 10h30 à 12h30, nous visiterons les lieux accompagné d’un guide. Coût de la visite
7 euros dont 2 euros seront pris en charge par le club.
Nous pourrons ensuite pique niquer sur place, chacun ayant apporté son propre
repas.
Le retour est prévu vers 16h30 après un parcours de 25 km, (OpenRunner 14276645).
Jean Pierre se charge d’envoyer un message à tous les adhérents pour les inviter à
participer. Réponse souhaitée avant le 1er mai.
SEJOUR CAMBRAI :
Du samedi 4 au lundi 6 juin 2022, le séjour Pentecôte, est prévu sur Cambrai.
Il y a 19 inscrits (16 roulants et 3 cotisants accompagnants).
La location de la remorque vélo est faite, coût 50 euros et caution 300 euros, ainsi
que le véhicule 9 places, 252 euros plus le carburant.
L’hébergement est à BAPAUME à l’institut agricole St Eloi 36 rue Marcelin
Gaudefroy pour les 2 nuits.
Les chèques de 30 euros d’acompte vont être tirés, la moitié de la somme.
Les visites des différents sites seront à régler en plus.
Nous voyons pour choisir le menu unique du lundi midi à 26,10 euros dont café et
pétillant. Nous choisissons : flamiche au Maroilles, potjevleesch, tarte au chuc et
vergeoise. Pour la boisson 1 bouteille de vin rouge ou bière chti pour 6 personnes.
Pour les distances, il est prévu :
- le samedi, 1er jour 102 km pour un départ de Jaux (place salle des fêtes) et 15 km
de moins pour un départ de Chevincourt (parking église). Pique nique le midi à
Chaulnes. Openrunner 14260371
- le dimanche, 2ème jour, aller Bapaume Cambrai 38 km et retour Cambrai Bapaume
42km. Openrunner 14260787 et 14260925.
- le lundi et dernier jour, Bapaume Lewarde 52 km. Openrunner 14261037.
Nous parlerons également du voyage 2023, pour l’instant à définir, la Marne ou le
pays de Bray.

Dominique refait à tous les participants un message pour expliquer l’organisation et
le déroulement du séjour, surtout pour nos nouveaux participants.
Pour tous le participants, une réunion est prévue le lundi 23 mai à 19 heures, à la salle
des fêtes de Jaux, pour finaliser l’organisation et effectuer le règlement des visites.
L’ULMEUSIENNE LE 12 JUIN
L’inscription aupès de la FFCT est faite ainsi que l’assurance souscrite.
Le dossier est en cours auprès de la préfecture. Pour l’ONF, il manque les parcours
VTT 30 et 50 km. Il reste également NATURA 2000 et la mairie de Le Meux pour le
préau, les sanitaires et le débit de boisson.
Il reste également à prévenir les mairies, les secours et la gendarmerie.
Les parcours route ont été établis par Gérard et Odile et seront sur OPEN RUNNER.
3 parcours sont prévus de 30, 66 et 90 km.
Ceux VTT sont établis par Gilles MELLARINI, 30 et 50 km..
Pour la marche, un parcours a déjà été prévu par Catherine pour 10 km.
Les flyers sont prêts.
Il faut prévoir, côté matériel, 6 tables pour les inscriptions (12personnes), et 3 pour
les ravitaillements (6 personnes).
Nous voyons pour les ravitaillements, 2 sont prévus, l’un à Marquéglise et l’autre à
Maimbeville.
Pour le départ, nous prévoyons un accueil café et jus d’orange avec des 4/4.
Pour les ravitaillements, pain d’épice, chocolat, oranges, bananes, 4/4, eau, grenadine
et menthe.
Pour le retour, au verre, coca, oasis ou eau gazeuse. De la bière également, payante en
bouteilles individuelles.
Un appel va également être lancé auprès des membres du club pour une participation
de volontaires sur ces trois jours ; fléchage, jour J et défléchage.
Comme les années précédentes, nous pourrons manger tous ensemble le midi.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Vice présidence : Dominique évoque le souhait de nommer un vice président. Jean
Pierre se propose et nous validons sa nouvelle fonction, à l’unanimité.

Le site internet : Nous parlons du droit à l’image pour les photos individuelles.
Gérard pose quelques questions sur le site, sur ce que nous y trouvons et/ou ce que
nous devrions y trouver.
Commandes cartes BPF et BCN : Le coût est de 0.50 la carte ou 20 euros les 50. Il est
décidé de commander 1 jeu de 50 cartes de chaque. Commande en cours.
Sortie 90 km : Nous posons la date du samedi 7 mai pour faire une sortie de 90 km,
celle du circuit route prévue à l’Ulmeusienne le 12 juin.
Départ à 9h de Le Meux, pique nique prévu le midi.
Horaires de nos sorties : Nous redonnons les changements d’horaires pour les sorties
du dimanche. A partir du dimanche 3 avril, départ de Jaux à 8h30 et à partir du 1er
mai, départ toujours de Jaux à 8h.

Pour la prochaine réunion, il faudra faire des propositions de restaurant pour
l’assemblée générale du 4 décembre.
Fin de réunion 21h45.
Il est prévu pour la prochaine réunion, du vendredi 6 mai 2022, que Catherine apporte
un salé et Béatrix un sucré.
La Secrétaire du Club
Francine DUGROSPREZ

Le Président
Dominique REGNAULT

