
Compte rendu du CD CODEP 60 du 19/01/2013 
 
 
Présents : Robert Delalande, Daniel Lemoine, François Caron, François Tavaux, Marcel Waroux, , Cornélis 
Van Rijswijk, Noëlle Belbouche, Jean-Claude Dufrenoy Jean-Pierre Groux, Olivier Colin. 
 
 
Excusés : Daniel Pétrisot, Fanny Manesse, Christophe Piednoel. 
 
 
La séance est ouverte à 14 h 45 par F. Caron, doyen en âge 
 
1) Constitution du nouveau bureau ;  
Election du Président :    F Tavaux  candidat élu à l’unanimité des présents 
 
F. Caron cède la présidence de la séance à F . Tavaux 
 
Election des Vice – présidents :  D Lemoine candidat élu à l’unanimité des présents 
     F Manesse candidate élue à l’unanimité des présents 
Election du secrétaire :   O Colin candidat élu à l’unanimité des présents 
Election du secrétaire – adjoint : M Waroux candidat élu à l’unanimité des présents 
Election du trésorier :   R Delalande candidat élu à l’unanimité des présents 
Election du trésorier – adjoint : F Caron candidat élu à l’unanimité des présents  
 
2) Constitution des Commissions ;  
Commission Jeunes :    C Piednoel 
Commission VTT- Sports de nature :  F Tavaux 
Commission Tourisme :   F Caron 
Commission Photo – vidéo :   F Caron 
Commission Sécurité :    G Arhur (rapporteur), D Pétrisot 
Commission Grands Brevets :  D Lemoine 
Commission Statistiques :   JP Groux 
Commission Formation :   JC Dufrenoy 
 
3) Orientation pour l’Olympiade ;  
Travail de terrain par rapport au tourisme, aux infrastructures, à la pratique.  
Développer le partenariat avec GRdF.  
Actions vers les jeunes avec utilisation du matériel mis à disposition du Codep. Ces actions pourraient 
être valorisées par la fédération par la ristourne fédérale indexée sur l’évolution des licenciés jeunes. 
Développer la veille sur les circuits VTT du PDIPR 
Dispositif Emploi sportif : enquêter sur la possibilité, moyens financier et matériel de créer un emploi. 
 
4) Nouveau logo ;  
Pour la réunion du mois de mars il faut avoir bouclé le projet. François va renvoyer les deux logos qui ont 
reçu le plus de suffrages. 
 
5) Matériel d’exposition ;  
Le logo doit être disponible pour la commande du visuel du matériel d’exposition. Texte à prévoir et à 
disposer. 
Matériel d’expo : prévoir 1200 € TTC 
Sonorisation : prévoir 500 € TTC 
Moniteur disponible : acquis fin 2012, a fonctionné pour la commission jeunes à l’AG FFCT à Saint Malo. 
 
6) Point sur la trésorerie ;  
Pas de problème particulier. Le point précis n’a pas été fait. 
 
7) Acquisition d’un ordinateur portable ;  
Matériel nécessaire pour utiliser avec l’écran digital. 
 
8) Demande d’aide du club du Meux (pour sa randonnée permanente) ;  
Création d’une randonnée labellisée par le club du Meux « Cyclotourisme en Pays Franc ». Montant des 
devis présentés par G. Bayard 900 €. Le Codep décide d’accorder une aide de 100 € sur ce projet. 
Dans le cadre de la nouvelle olympiade, pour promouvoir de nouvelles randonnées permanentes 
labellisées, le CD décide qu’une aide pourra être apportée sur présentation de la facture. 
 



9) Week-end Picard à Pierrefonds ;  
50 places réservées, possibilité de faire monter le nombre jusqu’à fin avril. Inciter les participants à 
prendre la pension complète. 50 € par personne facturé 65 € au Codep. Revoir le devis qui était valable 
pour un mois. 
 
10) Réunion avec l’AU5V ;  
Organisation de la JNVV 2013 sur Noyon avec randonnées cyclo et cyclistes sur les pistes et sur la route. 
Manifestation inscrite sur le calendrier régional, organisations dans l’Aisne, l’Oise et la Somme. 
Discussion des limites de chaque structure en matière de pratique cycliste. 
 
11) Représentation du CoDep au CDOS ;  
Renouvellement du CD du CDOS : le Codep, à l’unanimité des présents, valide la candidature d’Olivier 
Colin au CDOS. 
 
12) Questions diverses.  
Diaporam’Oise : à Clermont, à coté de la salle Pommery, salle du traiteur Saint Gérant 16 € par personne 
à 18 h 30. 
Calendrier des réunions : CD 23/03, 15/06, 28/09 Clubs 25/03, 17/06, 07/10. AG : Codep 03/11 Ligue 
17/11 
JC Dufrenoy a participé à une réunion sur le plan de développement des associations sportives. Envoi à 
tous les membres du CD du CR de cette réunion, pour commentaires et propositions. 
 
 
Daniel LEMOINE 


