
Notes du CD CODEP 60 du 23/03/2013 
 
 
 
Présents : Robert Delalande, Daniel Lemoine, François Caron, François Tavaux, Marcel Waroux, Cornélis 
Van Rijswijk, Daniel Pétrisot, Noëlle Belbouche, Fanny Manesse, Jean-Claude Dufrenoy Jean-Pierre Groux, 
Olivier Colin, Gérard Arhur. 
 
Excusé : Christophe Piednoel. 
 
 
La séance est ouverte à 8 h 20 
 
1) Point sur les effectifs ;  
1330 au total, 1080 hommes, 250 femmes. 95 garçons,  
Chambly en formation animateur pour démarrer un point « accueil jeunes ». 
Effectif identique à celui de mars 2012 à 3 licenciés près. 
Si la situation semble maîtrisée, l’évolution des effectifs liée à la pyramide des ages est inquiétante. 
Beaucoup de clubs avec aucun licencié de moins de 40 ans (24 clubs sur 43 sans moins de 18 ans). 
Contacts entre le milieu scolaire et la FFCT : inciter les clubs à contacter les établissements scolaires de 
leur voisinage.  
L’utilisation des documents fédéraux n’est pas évidente et adaptée aux besoins des dirigeants 
 
2) Retour du groupe de réflexion sur le plan de développement ;  
Présentation et explication des travaux engagés. Continuation du travail sur les priorités à définir, décider 
des actions à mener. 
Réunion DLA : 06/04/2013 à Verberie. MW, FM s’occupent du matériel stand Paris-Roubaix. Matériel 
d’expo à ramener à Chantilly pour François le dimanche à Beauvais. 
 
3) Décision sur le logo et le visuel du matériel expo ;  
Mise au point du logo, accord du CD sur la proposition modifiée de OC 
Visuel OK du CD sur la proposition de FC avec le texte « Le cyclotourisme : un art de vivre » 
Achat de polos, blousons, maillots cyclistes. D. Pétrisot contacte Noret, Italvet et Poli 
 
4) Point financier ;  
Au 24 mars :  Solde CA  7711,07 €  
 Solde Livret A  1098,00 € 
 Total  8809,07 € 
  1190,00 €  à encaisser 
  985.08 € à payer 

Trésorerie dispo   9013.99 € 
 

Défection de 2 inscrits au stage PSC1 entraînant un surcoût de 120 € : en conséquence les prochaines 
inscriptions seront enregistrées avec un acompte  de 30 €. 
 
5) Activités des commissions ;  
 
Commission Jeunes :    C Piednoel 
 Critérium VTT dimanche dernier à Verneuil, 1 seul club présent RC Gouvieux, 21 participants.  
 Critérium à Péronne : participation prévue de Péronne, Gouvieux. Voir pour Herchies 
 Semaine Jeunes : documents partis à tous les clubs fin février 
 
Commission VTT- Sports de nature :  F Tavaux 

Un circuit à reconnaître entre Saint Just et Clermont. Les circuits VTT seront bientôt sur Vélo en 
France. 

 
Commission Tourisme :   F Caron 

Une nouvelle édition de la carte Oise à Vélo est en cours. Courriel sur la place donnée à la FFC sur 
la carte à Oise Tourisme. 
Prestation du Codep auprès de Oise Tourisme pour un accompagnement (Clermont – La Neuville) 

 
Commission Photo – vidéo :   F Caron 

Diaporama : coût total 1560 € avec 920 € de participation des licenciés. Utilisation possible de la 
salle de la MCA à Creil (23h00 max. salle de spectacle et possibilité de repas en sous sol pour 120 
couverts) 
6 diaporamas projetés de bonne qualité, 140 personnes à la projection dont 65 repas. 58 repas 
réglés. 



 
Commission Sécurité :    G Arhur (rapporteur), D Pétrisot 

Habilitation à donner à Gérard et Daniel pour consulter les statistiques « accidents ». Plusieurs 
accidents récents (cyclos et coureurs). 
Archives et matériel de Bernard Lescot à récupérer. Marcel Waroux s’en occupe. 
 

Commission Grands Brevets :  D Lemoine 
Vélocio : La Roquebrussanne, 20 participants à Pâques en Provence et 2 équipes Flèche Vélocio. 
Brevets : 78 participants à Noyon 150 FFCT, 200 BRM Mouy annulé, 200 BRM Noyon 45 inscrits, 
200 BRM en avril Verberie, 350 FFCT fin avril à Mouy. 

 
Commission Statistiques :   JP Groux 

Pas de résultats manquants à ce jour sauf La Neuville. Une réclamation d’un cyclo sur son 
absence sur le site de la Ligue. 
 

Commission Formation :   JC Dufrenoy 
Difficultés dans les relations avec la fédé (documents égarés et réponses tardives). Bonne 
implication du club de Chambly, plusieurs membres formés. Redémarrage du club de Beauvais 
avec Evelyne Languignon  
Stage dirigeant : ok 
Stage animateur :  
Participation de 3 animateurs M. Taillefer, D. Ronchi, JC Dufrenoy 

 
6) Projet tourisme de mémoire ;  
Validation du projet tel que présenté : accord du CD. Courrier à faire aux 7 clubs concernés après la 
réunion du 25/03 DL 
Un dossier sera présenté au CG dans le cadre de celui du Musée Territoire. Pour la Ligue le projet sera 
intégré à avec ceux de l’Aisne et de la Somme.   
 
7) Week-end picard ;  
12 et 13 octobre, les inscriptions commencent à arriver. Animation à trouver. Visites Crépy et Pierrefonds 
à organiser. 
 
8) Questions diverses ;  
 
Tour de Picardie 11 mai : Bailleul sur Thérain, réunion à 16h30 jeudi 28 mars à la mairie. Voir si le 
club de Hermes est OK. JC D participe à la réunion  
 
Cora 23 juin : réunions préparation de la fête du vélo et de la marche en cours. Cora serait prêt à 
donner plus d’ampleur à l’organisation habituelle. Cela entraînerait une participation plus importante du 
Codep (animation jeunes dans l’après-midi, accompagnement de randos etc…) 
 
JNVV 22 septembre : randonnées cyclotouristes prises en charge par le CR Noyon, déclaration de 2 
randonnées, un stand du Codep sera installé sur Pont Lévêque.. Le Codep fera un stand à Noyon dans le 
cadre de la Fête des Sports du CG.  
 
Compte-rendu des réunions : le secrétaire fera un envoi des comptes-rendus dès validation. 
 
Fin de la réunion 12h25 


