
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu du CD CODEP 60 du 09-06-2012 
 
Présents : Robert Delalande, Daniel Lemoine, François Caron, François Tavaux, Claudine 
Bancourt, Fanny Manesse, Bernard Lescot, Jean-Pierre Groux, Olivier Colin. 
 
Excusés : Marcel Waroux, Christophe Piednoël, Daniel Pétrisot, Cornélis Van Rijswijk, Noëlle 
Belbouche, Jean-Claude Dufrénoy. 
 
1) Point sur les effectifs 
1379 licenciés, 126 < 18 ans, 1139 hommes, 240 femmes.  Légère hausse par rapport à 2011 
(+14).  36 licenciés à Chambly, arrêt du club de Choisy. Stabilité des effectifs, idem pour la 
fédération. La fédération travaille sur une licence dirigeant et sur l’obligation de la visite médicale 
obligatoire annuelle. 
 
2) Point des différentes commissions et leurs activités respectives 
 

 Jeunes 
Bonne participation aux 2 critériums. Moins bonne participation à la Concentration Jeunes de 
Méry. 
Semaine Jeunes du 7 au 15 juillet à Bessais le Fromental. 19 inscrits. Matériel : quelques 
tentes à remplacer (Ligue). Pour 2012 le bilan Semaine Jeunes sera vérifié par le 
trésorier (répartition Ligue/Codep). Chèques d’acompte pour la Semaine Jeunes (car et 
inscriptions). 
Remorques vélos : redonner information aux clubs sur le sujet. 
Barnums du CODEP : prêt aux clubs ? Oui avec caution de 100 € 
 
 Tourisme VTT 
Salon Destination Nature : présence du CODEP les 3 jours 
Paris Roubaix : frais à faire passer au trésorier. 
AG de Oise Tourisme :  
Les 60 € dus par l’OT de Beauvais sont à passer par pertes et profits. 
Présence du CODEP sur le stand GRdF au week-end du développement durable. Contact JN 
Fournier 
Nouvelle édition de la carte de l’Oise à Vélo en cours 
Dossier sur la labellisation de la Forêt de Compiègne à étudier et éventuellement proposer 
des parcours 
VTT Centre des Cadres à récupérer pour les écoles cyclos. Kit pilotage VTT mis à disposition 
de la Ligue par la FFCT. 
 
 Sécurité 
Séminaire  fédéral :  
 Prise en charge du bénévole occasionnel pour une manifestation compris dans l’option B 
 En cas d’accident avec un non licencié dépôt de plainte à faire 
 Faire faire des factures en cas d’accident pour les remboursements 
 Tourne à droite en vigueur  
 Passage à 50 du groupe nécessitant déclaration en préfecture 

Kit sécurité fédéral disponible auprès du CODEP pour expo. Autocollants grande dimension 
disponibles pour diffusion auprès de transporteurs. 
Le stand du CODEP au départ de Paris-Roubaix a reçu quelques visiteurs. 
Observatoire départemental des mobilités actives dans l’Oise, structure émanant des 
associations d’usagers de la bicyclette (AU5V et Vellovaque), a pour but de recenser les 
aménagements cyclables dans les villes de + de 5000 habitants. Présentation des travaux en 
septembre, dans le cadre de la semaine de la mobilité, le 21 à Clermont. Le travail de 
l’observatoire sera étendu, à terme, au problème de l’accessibilité (PMR). 
Le CAP VVO a commencé la collecte de fiches de surveillance, la fiche sera diffusée aux clubs 
et sera centralisée par Daniel Lemoine 
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 Statistiques 
Jean-Pierre n’a pas eu de résultats communiqués depuis la réunion de mars. Relance à faire 
auprès des clubs, François s’occupe des organisations de La Neuville et de Sacy. 
 
 Photo Vidéo 
Lieu à trouver pour le Diaporam’Oise de 2013. François Tavaux verra sur Clermont. Le 
Centre des Cadres doit être fermé fin juin.  
 
 Formation 
Stages :  
Mécanique à Songeons les 23, 24 et 25 novembre 
Animateur à Songeons les 20 et 21 octobre 
Remise en place de l’ETR 
 
 Séjours 
Reste à récupérer les acomptes des participants qui ont été versés à la Ligue. 
Michel Moulin propose d’aider à la réalisation du pique-nique lors de la Semaine Picarde.
  
 Grands Brevets 
Avertir les clubs de communiquer leurs résultats et de demander la subvention.  
Organisation de brevets Audax : difficulté de trouver des organisateurs et surtout des 
participants. 
 

3) Trésorerie : état au 08/06/2012 
 
Compte Crédit Agricole 10470,03  
Compte sur livret 1098,00 
Trésorerie 11568,03 
 1350,00 Chèques à encaisser (Semaine Jeunes, Vélocio, remorque RC Gouvieux) 
Total 12418,03  
 
Subventions 
Reçues 2870,80 Ligue (déplacement SJ 2010) 

 900,00 Cora 2011 

 2736,40 Acompte 2012 

 1417,00 Solde CG CO 2011 

A recevoir 1363,60 Semaine Jeunes 2011 Ligue 

 7100,00  CG CO 2012  

 (budget)   4500,00 CNDS (Jeunes 1400, Vélocio 1000, JNVV 1200) 

 2400,00 CG Cotec 

 1100,00 Acompte Vélocio 2012  

 50,00 Remorque Verberie 

 
Reste à régler de la réunion de mars 2012: 
Achat de « douchettes » pour scanner les licences. Jean-Pierre Groux s’occupe de rechercher un 
tarif et recensera les besoins. 
Documentation sur matériel d’exposition et de projection. Définir un responsable. Cornélis est 
d’accord pour s’occuper de la sélection et des commandes de matériel expo et de vidéo pour le 
futur stand. 
Forfait Télécom Codep à réviser (le montant peut être réduit). François va vérifier. 
 
4) Toutes à Paris en septembre 2012 
19 participantes : 9 de Villers, 5 de Bailleval, 2 de Beauvais et 1 de Creil. Jean Claude Dufrenoy 
sera du voyage. 
 
6) Questions diverses 
 

- Logo du Codep à revoir. Olivier fera une proposition au plus tôt. 
- Avenue Verte : samedi 23 juin à La Neuville en Hez, inauguration de l’Avenue Verte 

Paris – Londres. Information à faire aux clubs. 
 

 
Daniel LEMOINE 


