FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L’ESSONNE
Place Raymond Gombault 91540 ORMOY
Tél : 01 64 57 11 81 – E-mail : departement91-secretaire@ffvelo.fr
Site : http://cyclotourisme91.free.fr
Le bureau est ouvert les Lundi et vendredi de 9 h à 12 h et mardi et jeudi de 14 h à 19 h 30

Ormoy, le 9 mars 2021

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 15 JANVIER 2021
EN VISIO CONFERENCE

Comité directeur :
Présents : Cécil Delmotte, Henriette Derubé, Josette Fernand, Michel Le Rouzic, Philippe Marie, Daniel Mauger,
Christian Proponet, Patrick Perello, Patrick Tourette.
Absents excusés : Philippe Chamiot-Clerc, Emilie Marlière, Annie Rayrat, Bernard Thibault.
Ordre du jour :
1.- Approbation du compte-rendu de la réunion du 04 décembre 2020.
2.- Assemblée Générale du CoDep : finalisation.
3.- Calendrier des réunions du Comité Départemental du 1er semestre 2021.
4.- Rallye des Retrouvailles du 28 février 2021 à Ormoy.
5.- Critérium des jeunes à Bondoufle.
6.- Activités des diverses commissions prévues en 2021.
7.- Questions diverses.
_______________________________________
Le Président Christian Proponet ouvre la séance à 20H36.

I.- Approbation du compte-rendu du 04 décembre 2020.
Le compte-rendu du 04 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité.
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II.- Assemblée Générale du CoDep du 30 janvier 2021 : finalisation.
Christian Proponet précise le contexte et les règles qui devront être mises en œuvre :
-

Port des masques et présence de gel hydroalcoolique
l’AG doit impérativement être terminée à 17H (couvre-feu à 18H)
CS Brétigny Thierry Papillon s’était mis d’accord avec la Mairie pour avoir une salle de 50 personnes.
Une salle de 80 personnes nous est proposée moyennant 300 € (mise à notre disposition à 13H00).
Info post réunion : après discussion avec le cabinet du Maire, la salle de 80 personnes est mise à
disposition gratuitement.
- 2 options se présentaient : soit AG en visio conférence, soit en présentiel (impact 300 €). Il est décidé de
maintenir l’AG en présentiel avec application de tous les gestes barrières.
- L’ordre du jour sera purement statutaire : rapport moral – présentation des comptes et en fonction du
temps, quelques points particuliers seront ajoutés. Daniel Mauger présentera 4 planches sur la partie
finances. Michel Le Rouzic a rédigé 3 planches (formation – tourisme).
- Pas de pot de l’amitié.
- La liste de celles et ceux qui se présentent au comité directeur est analysée : nous avons 15 candidatures
pour 14 prévues aux statuts.
Post réunion : parmi les 15 candidats, figure Philippe MARIE. Comme Philippe a déménagé et qu’il est
licencié en Vendée, le comité directeur le cooptera dans le cadre des missions 2021 qu’il accepte de bien
vouloir poursuivre.
III.- Calendrier des réunions du Comité Départemental du 1er semestre 2021.
Les dates retenues sont :
- 12 février (répartitions des rôles au sein du comité directeur).
- 12 mars réunion du CD (bureau)
- 16 mars réunion des Clubs
- 16 avril réunion de bureau
- 28 mai réunion de bureau : préparation du calendrier.
- 11 juin réunion des clubs (calendrier)
- 17 septembre réunion de bureau.
Ce calendrier est susceptible d’être modifié, du fait du contexte sanitaire et notamment à cause du couvre-feu.
IV.- Rallye des Retrouvailles du 28 février à Ormoy.
Michel fait le point avec Thérèse des déclarations et, dès lundi adresse une déclaration en Préfecture par Internet
(création d’un compte pour se connecter avec le mail du CoDep).
La Préfecture nous demande un complément d’informations en ce qui concerne les mesures prises pour respecter
les règlementations sanitaires et les risques liés aux attentats, Christian répondra.
V.- Critérium des jeunes à Bondoufle.
Le BAC Bondoufle maintient jusqu’à nouvel ordre l’organisation. Les documents et les parcours seront ceux de
l’an dernier. Compte-tenu de l’évolution des règles Covid, il faudra revoir la mairie pour les contraintes sanitaires
fin Février/début Mars.
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Le Critérium Régional se disputera les 8 et 9 mai prochain. Patrick Tourette précise que toute personne extérieure
ne pourra rentrer sur le site initialement prévu. Un plan B est donc recherché. Le règlement appliqué sera celui de
2019 (nouvelles règles fédérales ne seront pas mises en œuvre cette année).
VI.- Activités des diverses commissions prévues en 2021.
Le contexte actuel de la crise sanitaire oblige les associations à naviguer à vue. Il est décidé de programmer
néanmoins les activités qui dépendent du CoDep (Retrouvailles par exemple). En revanche, nous sommes soumis
aux décisions de nos interlocuteurs pour les manifestations organisées par d’autres structures. C’est le cas
notamment des actions avec la prison de Fleury-Mérogis.
- Opération « Vivons Vélo » proposée par AG2R : des dates sont proposées pour l’année 2021. Il est décidé d’en
retenir 3 avec des cyclo-découvertes possibles (à confirmer) à Milly-la-Forêt, à Etampes (ou Dourdan) et à
Corbeil. Dates possibles : 10/04, 8/05, 12/06, 3/07 et 9/10. Il sera possible de mixer Vivons Vélo avec l’opération
Mai à Vélo.
- Toutes à Toulouse est maintenu. (Henriette Derubé)
- Toutes à Joigny sera remplacé par une journée simplement sans hébergement.
– Formation : à ce jour Michel nous informe que rien n’a été fait ; Reprogrammation à prévoir au moment opportun
(stage « Initiateur »).
Christian propose de prendre en charge un stage « dirigeants ».
- Bases VTT à Dourdan et à Etampes. Rendez-vous à prendre pour poursuivre les discussions.
VII. - Questions diverses.
-

OIN (Où Irons-Nous) : des erreurs sont notées sur des adresses de responsables. Christian fera le nécessaire
auprès de la Fédération.
Post réunion : Le CoDep est saisi d’une demande de participation financière par le CS Brétigny pour aider
un nouveau licencié réfugié et chômeur. Le club de Brétigny prend en charge la cotisation club ; il reste
45 € à financer. Par 5 voix contre 3, la demande est rejetée.
Fin de la séance à 22H

Le Secrétaire
Cécil Delmotte

Le Président
Christian Proponet
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