
Notes du 28/09/2013 du CD CODEP 60 
 
Présents : Robert Delalande, Daniel Lemoine, François Caron, François Tavaux, Cornélis Van Rijswijk, 
Daniel Pétrisot, Jean-Claude Dufrenoy, Jean-Pierre Groux, Gérard Arhur, Noëlle Belbouche, Olivier Colin 
 
Excusés : Christophe Piednoel, Marcel Waroux, Fanny Manesse. 
La séance est ouverte à 8 h 20 
 
1) Point sur les effectifs ;  
1407 au 27/09.  
 5 Clubs sans aucun jeune de < 18 ans, 6 clubs sans féminines. 53 membres individuels, 41 hommes, 8 
féminines dont 1 < de 18 ans. 
Des anciens de Choisy seraient décidés à ré affilier le club.  
Discussion sur les différentes pratiques du cyclotourisme et des structures d’accueil, sur l’indispensable 
renouvellement des dirigeants dans les clubs.  
Accès aux statistiques fédérales pour analyser finement la situation départementale. OC donnera le mot 
de passe à DP. 
Ecole cyclo : la semaine de 4 jours et demi va poser des problèmes à Méry. Opportunité possible dans les 
communes qui contactent les bénévoles pour assurer l’encadrement des activités extrascolaires.  
 
2) Point sur l’année 2013 ;  
 
Commission Jeunes :    O. Colin  

Coupons sports club de Chambly : communiquer la liste du clubs au Conseil Général   
 Semaine Jeunes : 24 partants dont 7 encadrants à Oberbraun. Participants Route, 2 filles de 
Péronne, VTT 2 garçons de RC Gouvieux. Concours d’éducation routière 6 participants. 
Classement des participants régionaux dans la moyenne nationale. 
Financement de la semaine jeunes : Codep 60 plus la Ligue qui finance la totalité des 
participants, pas de participation du Codep 80 ni 02. Le Codep 60 propose qu’une participation 
des autres Codep soit demandée par la Ligue. 
Dates des critériums 2014 : difficultés entre les élections et la programmation des clubs de l’Oise, 
à voir pour l’établissement du calendrier. 

 
Commission VTT- Sports de nature :  F Tavaux  

Une réunion Cotec lundi 14/10 à Beauvais. JM Piart a démarré des reconnaissances et des veilles 
sur les parcours route et VTT. Comptes-rendus précis et complets communiqués à Oise Tourisme. 
Problèmes d’entretien des aménagements cyclables. 

 
Commission Tourisme :   F Caron 

La randonnée « Sur les chemins de la Grande Guerre » a été présentée à M. Dalongeville, elle a 
été également présentée au CRT, au Musée Territoire de Rethondes. 
Finaliser les documents pour la labellisation. Documents à réunir pour que FT demande la 
labellisation. 
La participation à la randonnée permanente du Meux est soumise à l’envoi d’une enveloppe 
timbrée alors que l’inscription est 5 €. Selon le CD les frais d’affranchissement devraient être 
intégrés dans ce montant. A discuter avec G. Bayart. JCD 
Courrier de Oise Tourisme pour la bourse aux documents salle Pommery à Clermont en avril 
2014, opportunité de se rapprocher des OT du département. Stand Codep disponible chez FT.  

 
Commission Photo – vidéo :   F Caron 

RAS 
Question sur le droit à l’image : est il nécessaire de faire mention de la prise de photos sur les 
manifestations ? Le renoncement est prévu pour les licenciés, faire mention de ce renoncement 
sur le règlement et la carte de route pour couvrir les non licenciés. 
Diaporam’Oise : possibilité à Clermont comme en 2013 

 
Commission Sécurité :    G Arhur (rapporteur), D Pétrisot 

20 déclarations de sinistre sur le site pour le CODEP 60 depuis début 2013. 4 accidents sur l’Aisne 
et la Somme. Pas de connaissance des déclarations papier. 
2 accidents graves, 1 fracture du crâne et 1 fracture du col du fémur. 
Le nombre des déclarations est vraisemblablement très en dessous de la réalité. La déclaration 
est une garantie en cas de séquelles ou de suite fâcheuses.  
Agression d’un automobiliste envers un groupe de cyclo d’Arcelor Mittal. Plainte déposée par GA. 
A Nantes (SF) les aménagements cyclables sont bien conçus et convenablement entretenus. 
Article de la revue sur les problèmes cardio-vasculaires qui pourrait être communiqué lors de 
l’AG.  
 



Commission Grands Brevets :  D Lemoine 
BRM qualificatifs pour le PBP 2015 :  
Noyon organisera le 200 éventuellement le 300, Mouy et Verberie 200. 
Mouy organise son 350 fédéral. 
Vélocio et Pâques en Provence avec séjour à suivre à Saumane.  
Séjour en Corse en septembre 2014 organisé par Bailleval, 12 places disponibles. Contact auprès 
de JCD 
Déplacement BCMF d’Aurillac 6 juillet 2014, DP prend les contacts 

 
Commission Statistiques :   JP Groux 

28 résultats communiqués sur 34 organisations. (Beauvais Bike, URCC, AS Méry, CC Villersois). 
2281 route, 2913 marche, 2830 VTT, BRM 86, BF 103. Total 8213 dont 6886 FFCT, 1861 
féminines. 
Contact pour mise à jour des palmarès, diagonales, flèches … 
Demandes de mérite et reconnaissance fédérale à communiquer à la réunion club du 07/10 
 

Commission Formation :   JC Dufrenoy 
Les VAE de L. Gaxatte, et de M. Chevrier sont enfin délivrées (2 ans d’attente). Autorisation de 
refaire le carnet de Leroux égaré. 
23 et 30 novembre stage initiateur à Méry la Bataille, bulletin en ligne. 1 seul inscrit pour le 
moment. 
16 novembre, réunion de l’ETR à Noyon. 
Recyclage moniteur : stage à organiser en 2014. 
Stage GPS à prévoir en 2014 pour former des cyclos à la reconnaissance de circuits OT. A 
proposer à l’ETR. 

 
3) Point financier ;  
Au 28 septembre :  Solde CA  4891,16 €  
 Solde Livret A  1098,00 € 
 Total  5989,16 € 
  0,00 €   à encaisser 
  0,00 €  à payer 
 Trésorerie dispo   5989,16 € 
 
Dépenses non prévues au budget : 1 ordinateur FT, 1 tente, maillots et polos. 
Reçu du Conseil Général : 4214 € au titre de 2013, pas reçu le solde 2012. FT contactera G. Weyn, vice-
président en charge des sports.  
La convention tourisme a été reconduite pour 2400 € en 2013.  
 
4) Week end picard ;  
12 et 13 octobre, 68 inscrits. Programme du samedi Vallée de l’Automne, visite Crépy, pièce en picard le 
soir. Le dimanche randonnée à partir de 9:00 de Pierrefonds (Champlieu). 
 
5) Randonnée permanente de la Grande Guerre ;  
Présentation du projet avec un diaporama à l’AG du 03 novembre FC 
Envoi du dossier pour labellisation FT  
 
6) Concentration Pentecôte 2015 ;  
Dossier fini, Amiens en concurrence avec Vannes. Gros travail fait par Pierre Boidin. Les clubs de Doullens 
et Albert très impliqués, parcours prêts, budget au niveau de 72 000 €. 
 
7) Questionnaire clubs ;  
Mettre en place une commission pour le site Internet.  DL, JCD, CVR, RD JPG, DP, NB (réunion à 
prévoir) 
NB, RD et DP s’occupe de la page Matériel (recensement et tableau avec localisation, nombre, 
conditions, vétusté …)  
 
8) Questions diverses ;  
 
JNVV 22 septembre : participation d’environ 450 à 500 personnes au total 
Stand à la Fête des Sports de Noyon : stand tenu par R. Noyonnais 
 
Machine à graver : exemplaire du règlement à demander à la prochaine réunion du CAPVV  DL - JPG 
 
Fin de la réunion 17h00 


