Réunion de bureau du vendredi 7 février 2020
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
M Gérard BAYARD Responsable sécurité
M Xavier BERENGER
Mme Béatrix GEBLEUX
M Jean Pierre MENUGE
QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR Début 19h30
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 NOVEMBRE 2019

Le compte rendu est approuvé, à l’unanimité, après quelques remarques et dernières
modifications à apporter.
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 DECEMBRE 2019

Le compte rendu est approuvé à l’unamité.
DESIGNATION D UN SECRETAIRE DE SEANCE

Il a été décidé, à l’unanimité, que Francine serait désormais toujours la secrétaire de
séance. En cas d’absence, c’est Nelly, secrétaire adjointe, qui prendra le relais.
EVENEMENT PASSE (la galette)

L’aprés-midi galette du club a eu lieu le dimanche 19 janvier 2020, à la salle des
associations de LE MEUX.
Il y a eu 23 participants, licenciés, conjoints et enfants.
Nous avons eu l’agréable surprise, Gérard est venu avec M Paul Bonnin, ancien
membre du club.
Après plusieurs projections, réalisées par Catherine, retracant l’année 2019 du club,
le séjour à la semaine européenne à Belmonte au Portugal (Gérard et
Odile) et
un film humoristique, nous avons partagé les galettes accompagnées de cidre.
Un moment très convivial.

La dépense, pour cet après-midi fut de 88.82 euros.
POINT SUR LES LICENCIES
Il y a actuellement 28 dossiers de licenciés complets et 3 en attente, ce qui fera un
total de 31 licenciés.
Par rapport à l’année dernière, nous comptons 9 entrées et 5 sorties.
SOIREE REPAS DANSANT 28 MARS 2020
Elle est prévue à la salle d’Armancourt (100 personnes minimum, 150 maxi), prêtée
gratuitement par la commune.
Un premier point des inscriptions et disponibilités de chacun est fait.
- Pour l’installation le matin et le service le soir, 11 personnes du club se sont,
pour l’instant, proposées.
- Pour les inscrits au repas, 15 personnes du club + 16 extérieurs + 28
(apportées par Vladimir) + 20 (par Dominique) soit un total de 79.
Tous les membres du bureau sont sollicités pour amener de nouvelles personnes à
cette soirée.
L’animation sera assurée par Sylvain Cardon.
Le traiteur est celui de La Croix St Ouen. Il faudra prévoir le samedi matin d’aller
chercher, chez lui, les armoires (voir avec Michel pour prêt du Kangoo). Il fourni
également les assiettes.
Pour les couverts, à voir avec le comité des fêtes d’Armancourt ou de Jonquières.
Pour les boissons, les fûts de 30l de bière sont réservés à la Vignery. A prévoir,
l’achat du vin blanc et rouge pour la vente. Les gobelets de 25cl sont également à
acheter.
Une boisson sera offerte avec le repas, 1 bière ou 1 verre de vin.
L’apéritif sera offert (kir vin blanc + gâteaux salés).
Pour le fromage, il est prévu l’achat de coulomiers et de salade (accompagnement).
Les licenciés fourniront des gâteaux « maison ». Une salade de fruits sera également
prévue.
Il faut également prévoir le café.

Jean Pierre nous fait passer des flyers pour l’achat du champagne.
Pour la décoration des tables, Catherine propose de les décorer aux couleurs du club
(bleu, jaune et vert) en “jouant” avec les nappes et les serviettes.
Durant l'arrivée des personnes et l'apéritif, difusion d'un diaporama sur l'histoire de
la bicyclette et les activités du club.
La date de la prochaine réunion est fixée au vendredi 13 mars pour finaliser la soirée.
REPRISE DES SORTIES

La reprise officielle des sorties est prévue le samedi 15 février à 14 h à Armancourt
et le dimanche 16 février à 9h30 à Jaux . Gérard nous a envoyé les parcours à partir
de ces dates.
Pour les sorties du dimanche, un raccourci est prévu.
Odile nous a installé, sur OPENRUNER , les parcours accessibles, après installation
de l’application, par un code à 8 chiffres. Nous avons ainsi également les dénivelés.
Nous la remercions pour son investissement personnel.
Pour les sorties du dimanche, elles seront prévues, à Jaux, avec les heures de départ
suivantes : en février 9h30, et à partir de mars 9h, du 5 avril 8h30, du 3 mai 8h, du 6
er
septembre 8h30 et du 1 novembre 9h.
CARREFOUR DES SPORTS LE SAMEDI 21 MARS 2020
Le centre commerciel Carrefour organise, comme tous les ans, par le biais de
l’OSARC, un carrefour des sports le samedi 21 mars, de 9h à 18 heures.
Nous décidons d’y représenter notre club, pour la première fois. Un mail sera envoyé
aux membres afin de connaitre les disponibilités de chacun pour y assurer une
permanence.
PROJET PIQUE NIQUE DU DIMANCHE 17 MAI 2020
Gérard nous fait 2 propositions pour cette journée :
- Le Grimp’ à l’arbre à Pierrefonds.
- Les carrières de Montigny à Machemont.

A l’unanimité, ceux sont les carrières de Montigny qui sont choisies. Gérard va se
renseigner pour une visite et préparer un parcours pour cette journée.
SEJOUR A CAMBRAI, POINT PARTICIPANTS
Le séjour club au week-end de la Pentecôte, du samedi 30 mai au lundi 1
inclus.

er

juin

Il y a, actuellement, 16 inscrits dont 11 roulants.
Un véhicule 9 places a été réservé à Montataire, coût 76 euros + kms (environ 70
euros pour 300 kms).
Pour le samedi midi, le repas pique nique est prévu à Gauchy, au parc du millénaire.
Il est rappelé que l’hébergement sera au Cateau Cambresy.
Le dimanche, visite de la brasserie DREUM le matin, repas libre, l’après-midi, visite
guidée de Cambrai (1h) et dégustation des bétises de Cambrai.
Le lundi restaurant le midi, menu 23.90 euros, puis visite conférence de LEWARDE
(1h30).
Durant le séjour, Catherine, abordera le séjour 2021. Toute proposition avancée dans
le projet sera la bienvenue.
INFORMATIONS DIVERSES
Il est abordé les sujets suivants :
- Les subventions données par l’OSARC. Celles-ci sont visiblement attribuées
si les manifestations apportent un intérêt économique à la ville.
- L’AG du COREG, le 7 mars à Arras. Dominique donnera pouvoir à Cornélis
Van Rijswijk, président du CODEP.
- A l’occasion de la journée pour les 40 ans du club, il est envisagé de remettre
une récompense à Didier Corbeau. Jean Pierre doit voir, auprès de son
employeur, pour la fabrication d’une médaille.
- Pour la rando des Malins de Jaux, Philippe doit nous faire part des parcours
VTT qu’il a prévu. Ceux-ci ne seraient pas en forêt de Compiègne mais plus
en plaine.
- Reconnaissance des parcours route: 30 km un samedi, 60km un dimanche
et 90 km la journée du dimanche 10 mai.
- On reparle également de randonnées pour le mercredi après-midi,
disponibilités de chacun par le biais de WhatsApp.
- Un tour de table est fait afin de voir s’il est possible d’avancer l’heure des

réunions à 19h. Adopté.
- Demande de subventions des communes Jaux 500€, Le Meux 500€ et
Armancourt 150€.
- Pour le flyer de la randonnée les malins de Jaux ajout du logo Décathlon et
Osarc suite à la demande de partenariat. Décathlon nous fourni une arche, des
flammes, de la rubalise et des bombes de marquage contre la gratuité de 5
inscriptions au VTT.
- Catherine demande l’accord du bureau pour la création d’un site internet. La
fédération propose gracieusement d'héberger le site internet des clubs,
correspondant à 50 euros. Le développement (.fr) et la maintenance sont à la
charge du club, soit 10 € . Catherine les prend personnellement à sa charge. Le
feu vert lui est donné.
- Fête du vélo du 7 juin, voir école d'Armancourt pour une journée en semaine
(état du vélo, sécurité, maniabilité, roulé). Pour info, le club de Chevrières
intervient dans les écoles à cette occasion.
Il est prévu pour la prochaine réunion , du vendredi 13 mars 2020, que Pierre fasse
un salé et Dominique un sucré.
Ordre du jour:
La soirée repas dansant du 28 mars
Fin de réunion 22h30.
La Secrétaire du Club
Francine DUGROSPREZ

Le Président
Dominique REGNAULT

