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RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR SAMEDI 14 MARS 2020 

La réunion commence à 8 h 

Présents par ordre alphabétique :  

Cornélis, Monique Chévrier, Robert Delalande, Colette Dorne, Lucienne Gaxatte, Jean-Pierre 

Groux, Dominique Regnault. 

Excusés : Gérard Arhur, Jean-Claude Dufrénoy 

Absent : Jean-Luc Hibon 

 

1. Les effectifs (Cornélis) 

A ce jour le CoDep comptent 925 inscrits dont 37 nouveaux mais en 2019 on comptait 1050 inscrits 

soit un déficit de 35 membres pour 2020. 

 

2. Les finances : Robert Delalande 

Sur le compte du Crédit agricole : solde de 12254.05 €. Restes-en suspens les dépenses liées à la 

formation pilotage. 

Recettes : 330 € (inscriptions aux formations) 

Dépenses : 251.56 € pour la restauration et 300€  de frais de déplacement. 

Sur le livret A : 243.04 € 

Total 12497.09 € 

Le trésorier a reçu de la fédération un virement de 206 € correspondant aux points obtenus par le 

présence de cyclos à des AG, à des organisations de critérium, randonnées… 

 

3. Les commissions  

Les jeunes : Lucienne Gaxatte 

• Les critériums route et VTT et le concours d’éducation routière organisés par le RCM 

Gouvieux ont été annulés à cause de l’épidémie de coronavirus. 

Nombre d’inscrits : 16 dont 5 de Gouvieux pour l’éducation routière, 9 pour le VTT (8 de Gouvieux et 

1 de Chevrières)., 2 de Méry pour la route. 

Ces manifestations ayant été annulées les jeunes de l’Oise qui ont le niveau ont le droit de participer 

aux épreuves régionales. 

• Dates des épreuves régionales : critérium VTT le 16 mai à Englebelmer, l’éducation routière 

et le critérium route le 7 juin à Montreuil sur mer. 

• La Semaine Nationale et Européenne des Jeunes (SNEJ) a lieu du 4 au 11 juillet à Vesoul. 

Le prix est de 270 € pour les jeunes et de 70 € pour les encadrants. Le CoDep donne une subvention de 

150 € pour chaque jeune (coût du séjour pour un jeune revient à 120 €) et prend en charge les frais des 

adultes. 

Sont prévus comme participants 5 de Gouvieux et éventuellement 1 d’Orry la ville. 

La Fédération fait une ristourne 630 € correspondant aux frais de transports des participants. 

• Le Trait d’union (TU) Cognac-Valognes 25 juillet – 2 août 2018). Le comité d’organisation de 

la Semaine Fédérale (SF) verse 150 € pour les frais de transport des participants jusqu’à 

Cognac. 

Aucun jeune de l’Oise n’y participe  

 

Les féminines (Lucienne Gaxatte) 

La manifestation « toutes à Toulouse » a lieu du 5 au 14 septembre 2020. 4 féminines de l’Oise y 

participent. Il reste encore une place disponible. La FFCT accorde une ristourne de 630 € somme qui 

correspond aux prix du transport des participantes (A/R La Ferté st Aubin (45 Loiret) -Toulouse). 

L’inscription définitive se fera lundi 16 mai 2020. Joëlle Raout et Maurice Taillefer s’en occupent. 
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L’inscription de 500 € comprend en plus un « pack obligatoire d’un maillot avec le logo « Toutes à 

Toulouse »et un coupe-vent. 

 

Les participantes porteront un maillot aux couleurs des Hauts de France donnés gratuitement. 

Le CoDep verse une subvention de 75 € pour chaque féminine soit 75x 4 = 300 €. 

Les féminines ont déjà versé 150 €. 

Le CoDep avait prévu de participer à hauteur de 10% des dépenses. Les frais du bus au retour est pris 

en charge par le CoReg. 

 

4. Les formations 

• Le pilotage VTT organisé par le CoDep Oise s’est déroulé avec l’appui du RCM de Gouvieux 

à Gouvieux les 22 et 23 février dernier. Un agent sportif territorial, Olivier Fayolle qui 

travaille pour le département et le CoDep de la Drôme a animé le stage. Le stage a réuni 11 

stagiaires (Gouvieux, Baron, Mouy Choisy aux bacs et Cyclo passion Weylchem) 

• La formation sécurité programmée le 28 mars 2020 a été supprimée à cause de l’épidémie du 

coronavirus. 

 

5. Le Diaporam’Oise 

90 personnes ont assisté au diaporama et 42 au repas sur 44 prévus. 

La soirée a coûté 1972 € et le repas 28 € par personne. La recette s’élève à 1176 €. Le coût de la soirée 

revient à 796€ 

 

6. Les grands brevets 

Ils sont annulés à partir du 15 mars jusqu’à une date indéterminée. 

Les chambres déjà réservées seront-elles remboursées ? 

Les inscriptions sont remboursées suivant le nombre de participants 

Le CoDep participe aux frais de covoiturage.  

 

7. Les statistiques depuis octobre (JP Groux). 

Depuis octobre il y a eu 7 randonnées et 7 résultats dont une annulée. 

Participants : route 300 ; VTT 580 ; marche 337. Total 1217  

Membres FFCT : 841 ; non licenciés 376, féminines 157 ; membres individuels 76 ; VAE 6 ; visiteurs 

76 ; moins de 18 ans hommes 55 ; moins de 18 ans féminines 14. 

Résultats en 2019 - 6 ; 2020 - 7 

2019 : 1403 participants ; 2020 : 1207 participants soit 186 participants en moins. 

FFCT  168 participants en plus soit + 24% ; non licenciés -364 soit une baisse de 48 % 

 

8. Challenge : 5 nouveaux circuits sont créés, 3 en Picardie, 2 dans les Hauts de France. Qui 

s’occupe de la validation des circuits. Pour le CoDep il faut s’adresser à Daniel Pétrisot, mais 

qui du CoReg envoie les résultats à P Groux. 

 

9. La sécurité. On note deux accidents : un à Mouy le cyclo a glissé sur un rond-point après 

freinage, un à Verneuil le vététiste a chuté à la suite d’un malaise. 

 

10. Questions diverses :  

Le club de Sacy le grand n’est jamais présent à la réunion de septembre pour le pré calendrier ni à 

l’AG. 

La présence d’un membre d’un club est obligatoire pour la validation de la randonnée et sa parution au 

calendrier (art.33 du règlement intérieur.) 

 

 

Il est décidé que le CoDep ne validera pas la randonnée. 
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Pour l’AG du CoDep les candidatures doivent être envoyées au moins un mois avant l’AG. 

 

11. Conseil départemental Oise tourisme. 

Deux circuits ont été faits, revus et mis à jour. 

 

400 circuits sont à créer dans le Beauvaisis avec comme point de départ le plan d’eau du Canada. 

Deux cyclos ont proposé des circuits VTT mais ils ne sont pas terminés et traversent des parties 

privatives. 

Le CoDep peut vérifier l’état des circuits existants. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la réunion s’achève à 12 h 

 

 

Prochaine réunion du comité directeur : samedi 20 juin de 8h à 12 h à Villers st Paul au local cyclo. 

 

 

 

 

 

18/03/2020 


