
 
 
 
 
 
 

Compte rendu du CD CODEP 60 du 17-03-2012 
 
Présents : Robert Delalande, Daniel Lemoine, Cornélis Van Rijswijk, François Caron, François 
Tavaux, Noëlle Belbouche, Christophe Piednoël, Daniel Pétrisot, Jean-Pierre Groux, Olivier Colin, 
Jean-Claude Dufrénoy.  
 
Excusés : Marcel Waroux, Claudine Bancourt, Fanny Manesse, Bernard Lescot. 
 
1) Point sur les effectifs 
1317 licenciés, 1088 hommes, 229 femmes.  Légère hausse par rapport à 2011 (+41). 51 en école 
cyclo, 52 > 25 ans. 
 
2) Point des différentes commissions et leurs activités respectives 
 

 Jeunes 
Critérium VTT à Gouvieux semaine prochaine. Modification du parcours VTT en raison d’une 
demande de la mairie. 32 inscrits dont une quinzaine dans la tranche d’âge. Organisation 
fixée. 
Critérium Route à Herchies. Préparation en cours, reste un problème de réservation salle. 
Concentration Jeunes à Méry le 27 mai. 
Semaine Jeunes du 7 au 15 juillet à Bessais le Fromental. Bulletin d’inscription à faire. 
Information faite auprès de Péronne. Jean Claude sera à Péronne cet après-midi pour la 
formation et posera la question à M. Taillefer. 
Stage mécanique à monter au niveau de a Ligue. 
 
 Tourisme VTT 
3 circuits VTT à reconnaître du coté de Noyon. Pas d’urgence les circuits sont déjà reconnus 
par la FF Rando. 
Commission nationale VTT recherche des candidatures pour les Vertes Tout Terrain pour 
2013. A proposer aux clubs VTT lors de la réunion club. 
Réunions sur l’Avenue Verte London Paris. Proposition d’organisation d’un événement le 2 
juin à Saint Germer de Fly. Pique nique possible à Saint Germer. Demande aux clubs de faire 
un AR Saint Germer pour participer. Le sujet sera présenté à la réunion club. 
CDDO cooptation de D. Lemoine pour participer au Conseil de Développement 
Vélorution : le samedi 26 mai à 10 heures à la gare de Beauvais. Mobiliser le plus de monde 
possible pour cette « manifestation ». Daniel communiquera les modalités aux clubs. 
Salon Destination Nature : volontaires pour tenir le stand  
30 mars Robert D et Daniel L 
31 mars François T et Olivier C  
1  avril François T et Daniel L 
 
 Sécurité 
Hausse des comportements agressifs des automobilistes envers les cyclistes. Faire un 
courrier à la Préfecture pour informer de cette situation. François fera ce courrier ce mois ci. 
Les actions diverses, de type « convergence » ou rassemblement de cyclistes engagées au 
niveau départemental sont importantes en matière de sécurité. Plus les cyclistes seront 
présents sur le terrain, plus ils seront pris en compte par les autres usagers et plus leur 
sécurité sera grande. Toutes les statistiques le démontrent. 
 
 Photo-vidéo 
53 personnes au repas, participation en légère baisse à la projection. Facture à régler au 
Centre des Cadres. 
Diaporam’Oise 2013 le 16 février, espace Saint Véran à Clermont.  
 
 Formation 
Formation 5ème jour initiateur avec M. Devoir et JM Azile. Un stage animateur annulé pour 
insuffisance d’inscrits. Voir pour refaire une programmation de stage initiateur en fin 
d’année.  
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Moniteur : JC Dufrenoy stage validé. Attente de réponse de commission nationale concernant 
JM Azile qui a fait une demande VAE. Deux demandes de VAE en cours (L. Daxat et M. 
Chevrier).  
Montage de l’ETR à prévoir. Jean Claude travaille ce sujet. 
 
 Séjours 
Vélocio 750 € du CG. Rétablir avec la Ligue les dépenses car les chèques ont été libellés au 
nom de la Ligue. Daniel communiquera à Robert la liste des paiements et encaissements. 

 
 Grands Brevets 
Organisation des brevets en cours. Erreur sur le brevet de 200, il est ouvert aux cyclos non 
FFCT. 
 

3) Trésorerie : état au 17/03/2012 
 
Compte Crédit Agricole 11424,53  
Compte sur livret 1098,00 
Trésorerie 12522,53 
 4104,80 Chèques à encaisser (repas AG, Diaporama..) 
Total 16627,33  
 
Subventions 
Reçues 1608,00 Solde PDIPR 2011 
 118,75 Solde FFCT 
 2736,40 Acompte 2012 
A recevoir 1450,00 Solde CG CO 2011 
 1363,60 Semaine Jeunes 2011 Ligue 
 7013,00  CG CO 2012  
 (budget)   4500,00 CNDS (Jeunes 1400, Vélocio 1000, JNVV 1200) 
 2400,00 CG Cotec 
 
Frais kilométrique 0,35 € / km  
Imprimante à faire vérifier et à remplacer si nécessaire. 
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. 
Stand Paris – Roubaix : Noëlle volontaire pour tenir le stand. Prévoir une ou deux personnes en 
renfort.  
 
Reste à régler de la réunion de mars 2011: 
Forfait Télécom Codep à réviser (le montant peut être réduit). François va vérifier. 
Demande de remboursement à l’OT de Beauvais.  
 
4) Toutes à Paris en septembre 2012 
Rendez-vous à 10 h 00 au bassin de La Villette. Donner aux clubs l’information sur l’inscription au 
pique-nique. 
Contacts avec Herchies, Bailleval, Crépy, Ribécourt, Villers, Creil. Inscriptions à faire auprès de la 
fédération. 
Le Codep va proposer un car après réponse des clubs à un courriel de rappel (transport, 
inscription). Olivier rédige le courriel et le transmet. 
 
5) Fin d’Olympiade et renouvellement du Comité Directeur 
L’équipe est d’accord pour continuer dans les mêmes conditions. Il serait judicieux de trouver un 
postulant pour la présidence pour les années à venir.  
La position de François sera conditionnée par des décisions à prendre au niveau de la Ligue et des 
autres Codep pour un soutien et une prise en charge de certaines activités par un permanent. 
 
6) Questions diverses 
 
 - Logo du Codep à revoir. Olivier fera une proposition au plus tôt. 
 - Réunion Interzone à Creil : bon déroulement, félicitations de la fédé pour l’accueil. 

 
 

Daniel LEMOINE, Olivier COLIN 


