Réunion de bureau du vendredi 6 mai 2022
Club Cyclotouriste les Bleuets.
Présents :
M Dominique REGNAULT Président
Mme Francine DUGROSPREZ Secrétaire
M Pierre RECOLET Trésorier
Mme Catherine REGNAULT Trésorière adjointe
M Jean Pierre MENUGE Vice président et responsable bonneterie
M Gérard BAYARD Responsable parcours
Mme Béatrix GEBLEUX
M Xavier BERENGER
Mme Nelly RECOLET absente et excusée
QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR Début 19h
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 11 MARS 2022
Le compte rendu est approuvé, à l’unanimité.
COMPTE RENDU DES EVENEMENTS PASSES
Suite à l’accident arrivé à Baptiste, notre jeune cycliste, bras cassé lors d’une sortie
du samedi, il est rappelé l’obligation de faire remplir une feuille de présence à tous
les nouveaux venus lors de leur première sortie. Faire signer pour les sorties suivantes
sur cette même fiche. Ils seront ainsi couvert par l’assurance du club en cas
d’accident.
EVENEMENTS A VENIR
VIVONS VELO : Le samedi 14 mai. Cet évènement est organisé par la FFCT auprès
de laquelle nous nous sommes inscrit. Coût pour la participation, 35 euros pour
l’assurance obligatoire.
Le rassemblement est prévu à 13h45 à Jaux, sur la place.
A 14h, Jean Pierre donnera des conseils et des informations sur la bonne utilisation de
son vélo, les pièces essentielles, son réglage, son entretien, ,...(durée estimée 1/2h).
A 14h30, départ en vélo pour un parcours de 20 km environ.
Halte programmée à St Vaast de Longmont pour un commentaire par Gérard sur
l’église et son histoire.
Retour prévu vers 17h. Une collation sera offerte aux participants.

Le club a reçu, par le biais de la FFCT, 50 sacs “Vivons vélo”, dans lesquels les
participants y trouveront : une barre de céréale, une compote, une petite bouteille
d’eau et un bandana.
Quelques photos et un commentaire sur la sortie nous permettrons de récupérer 100
euros de subventions auprès de la FFCT.
Rappelons que cette balade vélo d’une vingtaine de km est ouverte à tous, petits et
grands, Elle est placée sous le signe du vélo plaisir et le but est de partager un
moment de convivialité.
JOURNEE PIQUE NIQUE : Elle est prévue le dimanche 22 mai 2022. Nous nous
rendrons aux carrières de Montigny à Machemont. Gérard nous a préparé un parcours
et à pris contact avec l’association du site pour une visite guidée.
Le départ est prévu à 8h30 de Jaux.
Vous pouvez retrouver le programme prévu pour cette journée dans le précédent
compte rendu (celui du 11 mars 2022).
A ce jour, il y a 17 inscrits, 16 rouleurs et 1 accompagnant.
SEJOUR CAMBRAI :
Du samedi 4 au lundi 6 juin 2022, le séjour Pentecôte, est prévu sur Cambrai.
Il y a 19 inscrits (16 roulants et 3 cotisants accompagnants).
La location de la remorque vélo est faite, ainsi que celle d’un véhicule 9 places.
La ville de COMPIEGNE nous prête un 2ème véhicule 9 places.
L’hébergement est à BAPAUME à l’institut agricole St Eloi, pour les 2 nuits.
Pour tous le participants, une réunion est prévue le lundi 23 mai à 19 heures, à la salle
des fêtes de Jaux, pour finaliser l’organisation et effectuer le règlement des visites et
du solde du séjour.
Lors de ce séjour, nous parlerons également du voyage 2023. Nous attendons des
suggestions des participants.
L’ULMEUSIENNE LE 12 JUIN
Les dossiers et demandes ont été établis auprès de la préfecture, l’ONF, Natura 2000
et la mairie de LE MEUX.
L’ONF demande à ce que leur logo figure sur les flyers. Elle a validé les tracés des
parcours VTT avec un défléchage dans les 48 heures.
Pour Natura 2000, utilisation de rubalise et peinture dégradable autorisées.
La mairie de Le Meux a donné son accord pour l’occupation du préau, l’utilisation
des sanitaires et le prêt de matériel.

Il faut organiser :
Le samedi le fléchage. Il est prévu comme suit :
- Marche 10 km : Catherine, Nelly et Francine.
- Route : 30 km, Françis et Philippe HERY.
66 km, Dominique, Jean Luc et Vladimir.
90 km, Pierre, Etienne et Gérard.
- VTT : Thierry, Olivier, Gilles MELLARINI, 1 personne de Jaux et Jean Pierre.
Le dimanche, jour J :
Le pot d’accueil, café + gateaux, tenu par Freddy
Les inscriptions : Route 30 km, Nelly et Francine
Route 65 km Pierre et Jean
Route 90 km Béatrix et Gérard Battut.
VTT 30 km Vladimir et Jean Luc
VTT 50 km Dominique et Claude S.
Marche 10 km Catherine.
Pour les ravitaillements (gateaux, oranges, bananes, grenadine et menthe) :
Route 65 km, à MAIMBEVILLE, Gérard Bayard, Françis et Philippe H.
Route 90 km, à MARQUEGLISE, Jean Pierre et Etienne.
VTT 30 km, Philippe G. et Patrick.
VTT 55 km, Olivier et Thierry.
Au retour des cyclistes, une boisson et une part de gateau leur sera proposée.
Un repas en commun est ensuite prévu, sur le principe de l’auberge espagnole, le club
fournissant la viande. 18 personnes sont inscrites à ce jour.
Le lundi le défléchage. Il sera effectué par Etienne, Philippe, Pierre, Gérard Bayard,
Jean Claude.
LA FETE COMMUNALE DE JAUX LE 3 SEPTEMBRE
Une réunion préparatoire a eut lieu le samedi 2 avril à laquelle Francine a assisté.
Cette fête sera sur le même principe que l’année dernière, diverses activités
proposées, avec une participation des différentes associations pour des
démonstrations ou des tenues de stands. Pour les Bleuets, il a été proposé la tenue
d’un stand chamboule tout et maquillage enfants.
Une autre réunion est programmée pour le samedi 11 juin à 10h.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS DE L’ARC LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Comme tous les ans nous participerons à ce forum. Il nous permet, depuis plusieurs
années, de récupérer de nouveaux adhérents.
Lors de la prochaine réunion il faudra planifier la tenue du stand.
LA 3A LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Il est décidé d’inscrire cette sortie sur le calendrier de la FFCT afin de pouvoir
“récupérer” de nouveaux participants.
Lors de la prochaine réunion il faudra prévoir son organisation.
FORMATION DES DIRIGEANTS LE SAMEDI 22 OCTOBRE
Au cours de cette formation seront abordés les thèmes de la gestion, les finances, les
actes administratifs,.. Elle se déroulera à BAILLEVAL. Y participeront, Nelly,
Dominique, Pierre et Jean Pierre.
Le coût est de 15 euros par personne pris en charge par le club.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Une convention va être signée entre la mairie de JAUX et notre association pour
l’utilisation des équipements sportifs installés à côté du cours de tennis.
Lors de la prochaine réunion il faudra organiser la soirée dansante du samedi 5
novembre.
Il faudra également y étudier les propositions de restaurant pour l’assemblée générale
du 4 décembre.
Le vélocéliste de Thourotte souhaite un partenariat avec le club afin que nos licenciés
puissent bénéficier d’une réduction.
Fin de réunion 21h45.
Il est prévu pour la prochaine réunion, du mardi 23 août 2022, que Jean Pierre
apporte un salé et Francine un sucré.
La Secrétaire du Club
Francine DUGROSPREZ

Le Président
Dominique REGNAULT

