CLUB CYCLOTOURISME DES BLEUETS
LE MEUX – JAUX - ARMANCOURT
Procés verbal de l'assemblée générale du 5 décembre 2021
Sont présents 24 licenciés votants et 1 adhérent non votant. Il y a également 7 pouvoirs. Le chorum
est atteint, 31 sur 48, la séance est ouverte.
Monsieur VAN RISJWIJK Cornélis, président du CODEP, n’a pu être présent suite à un
empêchement de dernière minute.

Rapport moral
Bonjour à toutes et tous.
Je vais commencer mon propos par des remerciements.
Merci à la commune de LE MEUX qui met à notre disposition cette salle pour la tenue de notre
assemblée.
Merci aux municipalités de LE MEUX, JAUX et ARMANCOURT pour leur soutien financier lors
de l'octroie des subventions communales. Même si nous déplorons une baisse conséquente de la
part de la mairie de LE MEUX.
Merci également aux élus député, conseiller départemental, maires, au représentant de l'Osarc, à
Cornelis président du CODEP d'avoir pris sur leur temps et d'être présents.
Merci aux membres du comité directeur pour leur dévouement et enfin simplement merci à vous
toutes et tous d'avoir répondu à notre convocation pour cette Assemblée Générale.
C'est avec un réel plaisir que j'ai l'honneur de présider cette réunion où enfin nous pouvons nous
retrouver. Ce rendez-vous annuel nous permet de faire les bilans de l'année qui se termine et
d'évoquer les projets pour l'année à venir qui vous verrez sont nombreux en espérant qu'ils puissent
se tenir. En fin de réunion nous aurons un moment pour dialoguer et répondre aux éventuelles
questions. Puis nous partagerons le verre de l'amitié.
Dans la continuité de 2020 la crise sanitaire a fortement perturbé les activités prévues en 2021.
Nous contraignant à les annuler ou lorsqu'elles pouvaient avoir lieu ne réunissant pas un nombre de
participants escompté.
Malgré cela, notre club vit bien et ne cesse de voir son nombre d’adhérents croître nous sommes
maintenant 47 licenciés soit une augmentation de 20,51 % par rapport à 2020.
Un petit graphique : 2017 = 19 licenciés – 2018 = 22 licenciés – 2019 = 33 licenciés – 2020 = 39
licenciés – 2021 = 47 licenciés Chiffres auquel il convient de rajouter 8 adhérents cotisants.
Au cours de cette année nous ont rejoints :
– Cédric TARLAY
– Sabine GAMBS
– Frédéric SELLIER
– David VOITURONT
– Philippe HERY
– Isabelle BALLIN
– Laurent CLIQUE

A cette liste je n'oublie pas d'ajouter et c'est une première depuis de nombreuses année le
recrutement d'une licenciée mineure Valentine VESCO qui j'espère en appellera d'autres.
Nous comptons 17 femmes et 30 hommes soit environ un tiers du club. Parmi les 47 licenciés, 14
pratiquent le VAE.
Avec les recrues de cette année, la moyenne d' âge du club est descendue à 59,10 ans.
Notre club à la particularité d'être implanté sur 3 communes (LE MEUX – JAUX –
ARMANCOURT) mais il est à noter que nos licenciés ne sont pas répartis uniquement dans ces 3
communes mais également dans une grande partie des communes de l'ARC à savoir (MARGNY
LES COMPIEGNE - COMPIEGNE -VENETTE- SAINT-SAUVEUR-VERBERIE – LACROIX
ST OUEN – JONQUIERES – VIEUX MOULIN) et même au délà de l'ARC pour preuve des
communes de : RIVECOURT - ARSY - ESTREES SAINT DENIS – GRANDFRESNOY CHEVINCOURT - THOUROTTE – CREIL - CIRES LES MELLO – COUDUN – PIERREFONDS
et je n'oublie pas notre licenciée de RAMONVILLE SAINT-AGNE hors département.
Plus que jamais cette année encore les sorties du samedi ont rencontré un franc succès battant même
un record de participation en effet pas plus tard que le 06 novembre nous étions 24 au départ
d’Armancourt. Le dernier record datant du 12/10/2019 où nous étions 19 au départ.
Par contre les sorties du dimanche matin fédèrent hélas moins de personnes. Je remercie les
inconditionnels (Olivier, Vladimir, Alain, quelques fois Jean-Pierre, Gérard, Etienne sans oublier
Philippe avant son accident).
Cependant avant la Covid, nous avions commencé à changer le mode de fonctionnement nous
partions ensemble du point de départ pour le même trajet (ou plus court) pour au cours de la sortie
se séparer. Les plus lents laissent partir les plus rapides pour ne pas les retarder.
Cette façon de faire semblait convenir il nous est arrivé d'être une douzaine au départ. Je pense que
nous allons retenter l'expérience en 2022 ou autre chose. Nous pourrons l'aborder tout à l'heure lors
des questions ou suggestions.
Pour conclure j'espère que nous aurons tout le loisir d'effectuer d'agréables sorties et je vous
souhaite de faire de nombreux kilomètres en 2022.
Merci pour votre attention.

Le rapport moral est approuvé par tous les votants.
Rapport d’activité
Au niveau club :
Comme évoqué lors de la lecture du rapport moral, notre activité pour l'année 2021 a été fortement
perturbée. Plusieurs manifestations n'ont pu se tenir (Galette/diapo – Journée pique-nique – séjour
de la pentecôte – soirée festive et diverses randonnées dans les clubs voisins).
Entre confinement et restrictions, la traditionnelle journée « club » randonnée des malins de Jaux
inscrite au calendrier national de cyclotourisme a eu lieu le dimanche 13 juin. Le soleil était au
rendez-vous, hélas n'y était pas le nombre de participants (au total 87, 32 routes, 28 VTT, 27
marche).
Le Samedi 5 juin, nous avons organisé une sortie pour la fête du vélo (événement national FFCT)
nous étions 16 dont 5 enfants de 7 à 14 ans. A noter que cette sortie nous a permis d'avoir une photo

de notre club dans la revue fédérale.
Le 04 septembre nous avons participé à la tenue d'un stand pour la fête à JAUX.
Le 11 septembre, comme depuis plusieurs années maintenant, dans l'optique de nous faire connaître
et de sensibiliser les gens à la pratique du vélo en nous rejoignant, nous avons participé au forum
des sports de l'ARC.
Le 12 septembre, à 12 roulants nous avons relié les communes de Armancourt (Oise) à Armancourt
(Somme) puis retour Armancourt (Oise).
Au niveau des autres clubs :
Certains d'entre nous ont participé aux randonnées des clubs voisins :
• Randonnée des hautes futaies à Pontpoint
• Souvenir Joël Dagniaux à Villers Saint-Paul.

Au niveau national :
Odile :
• 8 BPF
• 1 VI de 675 km en 10 jours – Alsace Lorraine
Gérard :
• 6 contrôles BPF, la province Alsace Lorraine
Catherine et Dominique :
• 18 pointages BPF trois départements complets (Le Lot – Les côtes d'Armor – La somme)
complets homologués par la FFCT (1257 km) – La province de la Picardie terminée
• 3 pointages BCN
Au niveau international : Néant
Activités prévues en 2022 (voir calendrier pour les activités locales).
Pâques en Provence (Organisation FFCT dans le Lot) voir Alain et Laurent intéressés. Semaine
Européenne au Pays Bas (organisation FFCT) – Voir Gérard et Alain intéressés.
Merci pour votre attention.
D. REGNAULT

Le rapport d’activité est approuvé par tous les votants.

BILAN FINANCIER ANNEE 2021
Solde au 15/11/2020 : 3039.25
.

Résultat de l’exercice 2021 : Excédent de 44,77 euros.
Le trésorier
Pierre RECOLET

le Président
Dominique REGNAULT

Le bilan financier est approuvé par tous les votants.

–

BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2022

Le trésorier
Pierre RECOLET

Le Président
Dominique REGNAULT

Thierry Sauveaux, vérificateur aux comptes, approuve le bilan financier et la bonne
tenue des comptes.
Le budget prévisionnel année 2022 est approuvé par tous les votants.

Renouvellement comité directeur
Comme tous les ans, un tiers du comité directeur est à renouveler, cette année c'est
Catherine, Pierre et Xavier qui sont concernés.
Après consultation, les 3 sont volontaires pour repartir dans leurs fonctions pour un
nouveau mandat de 3 ans.
Il n’y a pas eu d’autres candidats.
Calendrier 2022
Le Président nous donne la liste des manifestations et réunions du comité directeur
prévues en 2022.
-

Le dimanche 23 janvier, l’après midi galette du club de 14h à 18h.
Le vendredi 28 janvier, réunion du Comité directeur.
Le samedi 19 février et dimanche 20 février, reprise officielle des sorties.
Le vendredi 11 mars, réunion du Comité directeur.
Le samedi 19 mars, soirée dansante.
Le vendredi 6 mai, réunion du Comité directeur.
Le dimanche 15 mai, pique nique.
Du samedi 4 au lundi 6 juin, séjour Cambrai.
Le dimanche 12 juin, l’Ulmeusienne.
Le samedi 10 septembre, le forum des associations de l’ARC.
Le dimanche 25 septembre, les 3A (Armancourt, Armancourt, Armancourt)
Le dimanche 4 décembre, l’assemblée générale.

Présentation du séjour club week-end Pentecote, du 4 au 6 juin 2022
Catherine nous fait une présentation du séjour avec le programme, l’organisation, les
visites prévues,…(diaporama).
Questions diverses :
- Alain nous parle de Pacques en Provence, randonnées de 80 et 100 kms.
- Le Président nous explique ceux que sont les BPF (Brevets Provinces
Françaises), BCN (Brevets Cyclotourisme National), voyages
itinérants,…Toutes ces validations rapportent des points au club.
- Nous reparlons de l’organisation des sorties du dimanche matin, afin
d’intéresser un maximum de personnes, différentes propositions : 2 départs à
des heures différentes ou même départ avec possibilité de raccourcir ,…
- Il est envisagé une sortie en semaine, le mercredi par exemple, confirmation en
passant par Whats App.

Paiement divers :
Le Président récupère les différents documents pour la nouvelle licence (inscriptions,
assurance) et les règlements des personnes présentes.
Catherine enregistre les inscriptions pour le séjour Cambrai de la Pentecote et les
acomptes versés, ainsi que le règlement pour le restaurant de ce jour.
Jean Pierre, responsable des tenues du club, enregistre les commandes et les
règlements.
Remise de récompenses et brevets :
- Un brevet est remis aux personnes ayant effectué leur première randonnée de
100 kms cette année (les 3A). Il s’agit de Nathalie HERLIN, Corinne BRIOT
RENOU, Gérard BATTUT et Philippe PROCOT.
- Il est également remis, à nos plus anciens membres et pour les 40 ans du club,
un trophée à l’effigie de celui-ci, Ceux-sont, Jean Claude VAN WETTEREM,
Aurélio MEZZAROBBA, tous les 2 présents, qui le reçoivent.
Puis le Président clôture cette assemblée générale, par un pot de l’amitié.

F. DUGROSPREZ
Secrétaire

D. REGNAULT
Président

