Réunion de bureau du vendredi 28 janvier 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
Mme Béatrix GEBLEUX, M Xavier BERENGER et M Gérard BAYARD sont
absents et excusés.
QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR Début 19h
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 OCTOBRE 2021
Le compte rendu est approuvé, à l’unanimité.
COMPTE RENDU DES EVENEMENTS PASSES
AG du dimanche 5 décembre 2021 : A cette date, nous nous sommes retrouvés pour
notre assemblée générale annuelle. Financièrement, cette journée a généré 803.50
euros de dépenses contre 728.50 euros de recettes soit un déficit de 75 euros.
La galette, le dimanche 23 janvier 2022 : Nous nous sommes rassemblés pour
partager la galette après avoir visionné le diaporama sur nos sorties 2020 et 2021,
présenté par Catherine. Nous étions 24 participants, 18 roulants, 4 cotisants et 2
invités. La dépense a été de 50.80 euros, pas de recette.
Point licences : Il y a 44 renouvellements ou nouveaux, 3 en attente.
4 personnes ne reprennent pas de licence. Au total, 47 licenciés et 8 cotisants.
EVENEMENTS A VENIR
La reprise des sorties : Elle est prévue le samedi 19 février et le dimanche 20 février.
Gérard a préparé des parcours à valider.
Soirée dansante prévue le samedi 19 mars : A la vue du contexte actuel, COVID
toujours actif et public “craintif”, nous décidons de reporter la soirée au samedi 5
novembre 2022. Catherine va s’occuper de la modification du flyer.
Journée pique-nique : Elle est prévue le dimanche 15 mai 2022. Nous nous rendrons

aux carrières de Montigny à Machemont. Gérard doit nous préparer un parcours et à
pris contact avec l’association du site pour une visite. Nous partirons de Jaux vers
8h30.
SEJOUR CAMBRAI :
Du samedi 4 au lundi 6 juin 2022, le séjour Pentecôte, est prévu sur Cambrai.
Il y a, pour l’instant, 17 inscrits (14 roulants et 3 cotisants accompagnants).
L’hébergement initialement prévu à LE CATEAU ne fait pas d’accueil cette année,
Catherine a trouvé un nouvel hébergement à BAPAUME à l’institut agricole St Eloi,
pour un tarif de 34 euros par personne pour 2 nuits. Nous validons cette proposition,
Catherine s’occupera de la réservation.
Ce changement de lieu d’hébergement ne change pas le nombre de km à parcourir sur
les 3 jours.
Pierre doit voir pour la location d’un véhicule (EUROPCAR ou HERTZ),
uniquement pour le retour, car le seul véhicule de location et une voiture
accompagnante risquent de ne pas suffire pour ramener tout le monde.
Proposition séjour 2023, la Marne.
L’ULMEUSIENNE LE 12 JUIN
Les parcours route ont été établis par Gérard et Odile et seront sur OPEN RUNNER.
3 parcours sont prévus de 30, 65 et 90 km.
Ceux VTT sont établis par Gilles MELLARINI.
Pour la marche, un parcours a déjà été prévu par Catherine. Une reconnaissance à
déjà été faite par Catherine et Francine mais nous attendant le parcours définitif du
VTT pour validation afin d’éviter, qu’à un moment donné, les parcours soient les
mêmes, question de sécurité.
Les dossiers sont en cours pour la préfecture, l’ONF, les mairies,...
Les flyers sont également revus, présentation et tarifs.
Dominique se charge de la communication sur les panneaux des communes et Nelly
de la publicité sur différents sites.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Le site internet : Catherine nous le présente, nous lui transmettons nos remarques et
les modifications à apporter.
Le coût annuel sera de 43.06 euros de cotisation à régler, au site hébergeur, le premier
en avril prochain.
Vivons vélo 2022 : La journée est prévue le 14 mai.
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.

La cotisation club : Les subventions communales baissant, il a été décidé de passer la
cotisation de 5 euros à 10 euros pour l’année prochaine. Cette augmentation ayant été
fortement plébiscité par les participants de l’AG.
Panneau d’affichage : Dominique s’est apperçu qu’à côté de la mairie de LE MEUX,
le panneau d’affichage que nous avions avait disparu. Renseignements pris, il a été
supprimé car il génait pour l’installation d’un défibrilateur. La mairie nous a informé
qu’un autre panneau d’affichage existe et est destiné à toutes les associations. Deux
clés permettant son ouverture nous ont été remises. Un flyer de notre club y a été
apposé.
Achats divers : Il est décidé l’achat d’un micro ondes, que nous garderons dans le
placard que nous avons à la salle des associations de LE MEUX, pour nos différentes
manifestations et réunions.
Dates des réunions du Comité de Direction : Les dates pour le 2ème semestre 2022
ont été posées. Elles auront lieu les vendredi soir, les 26 août et 21 octobre.

Il est prévu pour la prochaine réunion, du vendredi 11 mars 2022, que Gérard apporte
un salé et Xavier un sucré. Réunion initialement prévue le 18 mars.
Fin de réunion 21h30.
La Secrétaire du Club
Francine DUGROSPREZ

Le Président
Dominique REGNAULT

