Réunion de bureau du vendredi 8 octobre 2021
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 Gérard BAYARD Responsable sécurité
M Xavier BERENGER membre
Mme Béatrix GEBLEUX membre
M Jean Pierre MENUGE est absent et excusé.
QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR Début 19h
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION EXCEPTIONNELLE DU 27 AOUT 2021

Le compte rendu est approuvé, à l’unanimité.
COMPTE RENDU DES EVENEMENTS PASSES
Notre participation aux sorties organisées par les autres clubs :
Le 19 septembre 2021, 4 cyclotouristes des Bleuets ont participé à la “randonnée des
hautes futaies” organisée par le club de Pontpoint.
Le 26 septembre 2021, ceux sont 3 membres du club qui ont participé au “souvenir J.
Dagniaux” organisé par le club de Villers St Paul.
LE FORUM DES ASSOCIATIONS DE L ARC A COMPIEGNE
Celui-ci a eut lieu le samedi 11 septembre de 9h à 18h. Des membres du comité
directeur s’y sont relayés pour y tenir un stand.
Nous avons récupéré 23 fiches de personnes intéressées, 4 sont venues faire des
essais et à ce jour nous avons 2 nouveaux licenciés.
LES 3A (allée ARMANCOURT OISE à ARMANCOURT SOMME au retour
ARMANCOURT OISE)
Nous avons effectué cette randonnée le dimanche 12 septembre et nous étions 12
participants avec une météo idéale.
Notre intendant habituel, Michel (le mari de Francine) nous a rejoint le midi pour le
pique-nique, intendance appréciable car elle nous évite le porter le déjeuner et nous
permet également de l’améliorer.

REUNIONS CODEP DU 10.09.21 ET DU 04.10.21
Le bureau du CODEP est actuellement constitué de 4 membres alors qu’il pourrait en
compter jusqu’à 11. Les candidatures ne se bousculent pas. Dominique, notre
président fait partie du bureau.
Lors de ces 2 réunions, à eut lieu l’assemblée générale de 2020 qui n’avait pas été
faite jusque là, ainsi que le calendrier des randonnées des clubs pour 2022 que je vous
transmets :
-

6 février, Pontpoint
6 mars, La Neuville en Hez
20 mars, Villers St Paul
27 mars, Sacy le Grand
10 avril, Bailleval
1er mai, Choisy au bac et Baron
15 mai, Béthisy St Pierre
22 mai, Gouvieux “La Nonette”
12 juin, Le Meux, Herchies et Bury
18 et19 juin, Mouy (brevets)
26 juin, Méry la Bataille
4 septembre, Mouy
11 septembre, Verberie
18 septembre, Pontpoint
2 octobre, Verneuil en Halatte
25 novembre, Villers St Paul

Le 8 mai ou le 19 juin, voyage des féminines, pour les 3 départements picards.
L’assemblée générale 2021 du CODEP est prévue, le 28 novembre 2021, à La
Neuville en Hez.
EVENEMENTS A VENIR
La date de l’assemblée générale de notre club est fixée au dimanche 5 décembre
2021, à 9 heures, à la salle des associations de Le Meux, 8h30 pour les membres du
bureau.
Il est prévu d’inviter quelques élus, les maires des 3 communes de notre club,
l’OSARC, le député, le conseiller départemental et Cornélis VAN RIJSWIJK.
Nous souhaitons également inviter nos 2 plus anciens membres du club, Didier
CORBEAU et Jean Claude VAN WETTEREM. Dominique s’en charge.
Il va également établir le rapport moral et d’activité.

Au sein du Comité de direction, 3 personnes sont rééligibles et se représentent
(Catherine, Pierre et Xavier), si autres volontaires, se faire connaitre.
Pierre doit établir les comptes de bilan pour 2021 et une ébauche du budget
prévisionnel 2022. Catherine en fera la projection.
Un café d’accueil sera proposé à l’arrivée des licenciés et un apéritif sera servie à
l’issue de l’Assemblée générale. Pour l’apéritif, Catherine, Nelly, Béatrix et Francine
se chargent d’en composer la partie salée.
Pour ceux qui le souhaitent, nous nous rendrons ensuite au restaurant pour partager
un moment de convivialité. Pour l’instant, seul Catherine a proposé le restaurant du
Golf de Monchy Humières. Nous pouvons encore faire des propositions, jusqu’au 31
octobre. Le prix est de 30 euros maxi tout compris (entrée, plat, dessert, apéritif, vin
et café).
QUESTIONS DIVERSES
Nous rappelons :
- Le dimanche 23 janvier 2022, la galette de 14h à 18h, avec un diaporama de
2020 et 2021, présenté par Catherine, sur les différentes sorties, activités,
séjours et BPF personnels.
Dominique se charge d’envoyer un message aux licenciés afin d’avoir, avant le
15 décembre, une réponse afin de savoir qui sera présent.
Le dimanche 15 mai 2022, notre journée pique-nique. Il avait été proposé pour
l’année dernière la visite des carrières de Montigny à Machemont. Nous
décidons de rester sur cette destination. Gérard doit s’occuper de nous préparer
un parcours et de contacter l’association du site pour une visite.
Du samedi 4 au lundi 6 juin 2022, le séjour Pentecôte, qui avait été prévu
l’année dernière sur Cambrai. Nous décidons également de maintenir cette
destination. Catherine se charge de recontacter les différents sites et
l’hébergement initialement prévu pour leurs disponibilités.
Catherine nous présente des flyers en vue de la soirée dansante du 19 mars et de
l’Ulmeusienne du 12 juin. Nous faisons notre choix et votons.
Il est prévu pour la prochaine réunion, du vendredi 28 janvier 2022, que Gérard
apporte un salé et Xavier un sucré.
Fin de réunion 21h45.
La Secrétaire du Club
Francine DUGROSPREZ

Le Président
Dominique REGNAULT

