COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU VENDREDI 27 AOUT 2021
(en comité restreint)

Etaient présents : Dominique, Catherine, Francine, Nelly, Pierre et Jean Pierre.
Excusés : Béatrix et Gérard.
Al’ordre du jour :
- Bilan des manifestations passées.


La fête à JAUX le 4 septembre,



Le Forum des associations de Compiègne le 11 septembre.



Les 3A le 19 septembre (date proposée),

-

Le calendrier 2022 pour la randonnée l’Ulmeusienne et les autres manifestations.

-

Le point sur les licenciés

-

La date de l’Assemblée générale le 5 décembre 2021.

-

Points divers.

Nous commencons par approuvé le compte rendu de la réunion du 13 mars 2021.
Bilan des manifestations passées :
-

Pour la Randonnée des Malins de Jaux, nous avons eu 87 participants, 32 route, 28 VTT et
27 marche.

-

A modifier pour l’année prochaine, pas de peinture bleue.

-

Demander à Gilles de préparer les parcours VTT + le fléchage de 25 kms plus la rallonge
pour les 50 kms.

-

Bilan financier, recettes 589.31 euros, dépenses 673.12 euros, résultat négatif de 83.11 euros.

-

Pour la Fête du vélo et Vivons vélo, le 5 juin à la place du 8 mai. En plus de nos licenciés,
participation de 5 enfants de 7 à 14 ans et de 4 adultes non licenciés. Parcours de 21 kms,
avec divers thèmes abordés sur le circuit :

-

Comment s’orienter, cartes et GPS, par Dominique.

-

Un atelier mécanique, les bases, données par Jean Pierre mais avec une crevaison réelle.

-

Les premiers secours expliqués par Catherine.

-

« Visites » d’églises, commentées par Gérard.

Nous avons 1 licencié en plus à l’issue de cette journée.

La Fête communale de JAUX, le 4 septembre 2021 :
Le club s’est engagé à participer à la fête communale car les associations y apportant leur
contribution voient leurs subventions impactées favorablement.
Nous y participons de la manière suivante : Dominique ira le matin aider à l’installation et l’aprèsmidi, nous y tiendrons des stands, de 14h à 19h. Francine au maquillage enfants, Etienne et Jean au
chamboule tout.
Le forum des associations de l’ARC, le 11 septembre 2021 :
Cette année encore, il a été décidé que nous participerons au forum des associations de l’ARC à
Compiègne. Cette action nous permet, depuis plusieurs années, de nous faire connaître et de voir
l’arrivée de nouveaux adhérents.
Les conditions sanitaires obligent au Pass sanitaire pour les visiteurs et les exposants ainsi que le
port du masque sur tout le site et le respect des gestes barrières. Le stand doit être tenu que par une
personne par créneau horaire, les membres du bureau disponibles suffisent pour cette journée à
savoir : Catherine, Francine, Dominique et Jean Pierre.
Les 3A, le 12 septembre 2021 :
C’est cette date qui, finalement, a été retenue pour effectuer cette randonnée de 100 kms ouverte
aux membres du club. Le départ est fixé à 8h30 à Armancourt. Il faut prévoir son pique nique. Il y a
possibilité de faire 2 départs pour permettre à ceux qui le souhaitent de faire la randonnée sur la
matinée.
L’AG du CODEP, le 13 septembre 2021 :
Celle-ci a lieu à Villers St Paul à 19h. Il est à la recherche de volontaires pour intégrer le bureau.
Le calendrier à venir :
Pour 2021 :
-

Le vendredi 8 octobre, la prochaine réunion du comité directeur pour organisation AG.

-

Le dimanche 5 décembre, l’AG.

Pour 2022 :
-

Le dimanche 23 janvier, La galette avec le diaporama.

-

Les samedi 19 et dimanche 20 février, reprise officielle des sorties.

-

Le samedi 26 mars, soirée (repas dansant) organisée par le club.

-

Le dimanche 15 mai, journée pique-nique (lieu à définir).

-

Du samedi 4 au lundi 6 juin, voyage du club (lieu à définir).

-

Le dimanche 12 juin, randonnée du club « l’Ulmeusienne ».

-

Le dimanche 11 septembre, les 3A.

-

Le dimanche 4 décembre, l’AG de notre club.

Les réunions du comité directeur (1er semestre) les vendredis 28 janvier, 18 mars et 6 mai.
Pour la prochaine réunion, Catherine et Nelly apporteront de quoi se restaurer.

