Réunion de bureau du vendredi 5 JUIN 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 19h
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 FEVRIER 2020
Le compte rendu est approuvé, à l’unanimité.
REPRISE DES SORTIES
La reprise officielle des sorties a eut lieu le samedi 15 février à 14 h à Armancourt et le dimanche
16 février à 9h30 à Jaux. Gérard nous avait envoyé les parcours à partir de ces dates.
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.
Pour rappel, les sorties du dimanche sont prévues, à Jaux, avec les heures de départ suivantes : à
partir du 3 mai 8h, du 6 septembre 8h30 et du 1er novembre 9h.
Suite à l’épidémie de COVID 19, nous avons été interdits de sortie en groupe du 15 mars au 11 mai.
Nous les avons donc reprises le samedi 16 mai (entre 7 et 10 personnes) et le dimanche 17 mai
(entre 5 et 8 personnes). Nous étions autorisé avec un maximum de 10 personnes.
Une sortie par semaine en plus est faite en fonction des disponibilités de chacun.
Une autre sortie a eut lieu le jeudi 21 mai matin, Ascencion (7 personnes).
Pour info, toutes les manifestations sont annulées jusqu’au 14 juin inclus.
DATE RANDONNEE DES MALINS DE JAUX 2021
En vue de la réservation de la salle de Jaux, nous devons faire 2 propositions de date pour la
randonnée des malins de Jaux 2021.
Il a été retenu en premier la date du 13 juin et en second, celle du 6 juin 2021.
PARTICIPATION AU CARREFOUR DES SPORTS DE L’ARC LE 12 SEPTEMBRE 2020
Il a été décidé de renouveler notre participation à ce forum car, tous les ans, il nous permet d’avoir
de nouveaux adhérents.

Pour info, le forum de Jaux 2020 est annulé.
LE AAA LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Comme tous les ans, nous referons les 100 kms qui relient Armancourt (Oise) à Armancourt
(Somme) et retour à Armancourt (Oise).
Comme en 2019, un groupe sur la matinée et un sur la journée en sens inverse.
Gérard doit nous proposer un parcours.
ANNIVERSAIRE CLUB 40 ANS, LE 3 OCTOBRE 2020
Pour cette journée il est prévu :
-

-

-

Une randonnée de 100 kms reliant les 22 communes de l’ARC, sur pistes cyclables
essentiellement. Départ prévu à 8 heures de Jaux. Chaque participant devra apporter son
pique nique.
Vers 18 heures le pot de l’amitié, à Armancourt. En plus des membres du club il est prévu
d’inviter : les maires des communes de l’ARC, mrs VATIN, DESSESSART et VAN
RIJSWIJK (Président du CODEP).
Nous honorerons les anciens membres du club.
Nous espérons pouvoir financer ce verre de l’amitié par les communes de l’ARC.
Un repas s’en suivra pour les adhérents du club, moyennant une participation de 10€ par
personne.
Une exposition des maillots du club et la diffusion d’un diaporama.

Il faut donc voir :
-

Qui de nos adhérents vient ? mail à faire avec une “fourchette” de prix.
Repas froid (charcuterie) ou plat chaud ? Estimation du nombre d’inscrits 40.

INFORMATIONS OU QUESTIONS DIVERSES
Il est abordé les sujets suivants :

- Le décés de Mr Paul BONNIN, à 89 ans, entré au club “les bleuets” en 1980 et sur lequel
-

Gérard prépare un article à transmettre à la fédération pour publication.
Les évènements prévus d’août à décembre 2020 pour parution sur le flyer “à vos agendas”
de Jaux.
La reconduction d’une convention pré-accueil, pour 10 sorties, après le forum des
associations de l’ARC à Compiègne le 12 septembre. Celle-ci se ferait de septembre à
novembre.
La rédaction d’un article sur le club (1 page) pour parution par l’OSARC. Gérard s’en
charge.
Une randonnée permanente d’environ 100 kms, fixée au dimanche 14 juin, départ à 9 heures
de Jaux. Il a été choisi la 2ème sur les 5 prévues des randonnées permanentes en pays franc.
Le thème “ un air de résistance”. Celle-ci fait 80 kms. Pique nique le midi à prévoir.
Le séjour de la Pentecôte 2020 prévu à Cambrai est reporté en 2021. Faire demande de
véhicule auprès de l’OSARC et la mairie de Venette.
La création du site internet. Le feu vert a été donné par la FFCT.

PROCHAINE REUNION LE VENDREDI 28 AOUT
Réunion du 26 juin est annulée. Celle du 4 septembre est avancée au 28 août.
Il est prévu, au programme :
- La permanence au forum de l’ARC.
- La randonnée les 3A, les participants.
- Finaliser la journée pour les 40 ans du club.

Béatrix apporte un salé et Francine un sucré.

Fin de réunion 21h.
La Secrétaire du Club
Francine DUGROSPREZ

Le Président
Dominique REGNAULT

