Club de Cyclotourisme de Villers saint Paul
A.G DU 27 NOVEMBRE 2015

Rapport Moral et d’Activités
Mesdames, Messieurs,
Merci d’être présents à notre assemblée générale du club de cyclotourisme de Villers
Saint Paul, ainsi qu’aux personnalités, de nous honorer de leur présence parmi nous.
Cinq personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion pour 2015. Nous sommes donc à ce
jour 76 adhérents dont 17 féminines. Parmi nos membres il y a 10 Villersois, dont une
féminine, 14 de la Communauté de l’Agglomération Creilloise dont 4 féminines, 52 de
l’extérieur dont 11 féminines, 1 jeune de moins de 10 ans, 6 jeunes de moins de 25 ans, 6
jeunes entre 25 et 50 et 63 jeunes de plus de 50.
Roger nous a proposé différents circuits pour garder une activité régulière tout au long
de l’année et permettre ainsi à toutes et à tous de pouvoir explorer d’autres horizons dans les
différents départements que compte notre beau pays, ainsi qu’à l’étranger seul ou en groupe
pour la pratique du cyclotourisme lors d’organisations départementales ou nationales
comptant pour le challenge de France, objectif que l’on s’est fixé pour l’acquérir
définitivement cette année. C’est avec de bons mollets que nous nous sommes engagés sur des
Randonnées Permanentes, séjours, Brevets Fédéraux, Brevets Montagnards, Brevets de
Randonneur Mondiaux, diagonales, semaine fédérale, mer montagne, voyages itinérants
Brevet des Provinces Française, dont nous avons 2 lauréats Alain et Mylène Picard, Brevet de
Cyclotourisme National, 4 lauréats Alain et Mylène et Pierrot et Colette Dorne. Brevets
Naturel des Parcs Régionaux et Nationaux dont la famille Dorne et la famille Picard sont aussi
lauréats. Félicitations mesdames et messieurs.
C’est aussi l’année du 18ième Paris Brest Paris, fameuse randonnée endurante de 1200
km avec plus de 6000 inscrits, dont six de nos membres ont participé. Max Audouin, Michel
Dubois, Luc Bourgeois, Cornelis, des vieux briscards et deux jeunes licenciés, Gérard
N’Diaye, et Thierry Arnaud. Bravo à vous et rendez-vous en 2019 !
Le comité directeur et ses membres vous remercient d’avoir œuvré en ce sens. Nous
sommes donc pour la troisième année consécutive 1er club de France dans la catégorie des
plus de 75 licenciés. Le trophée nous a été remis lors de l’Assemblée Générale de la Ligue de
Picardie de cyclotourisme qui s’est tenue à Amiens le dimanche 22 novembre dernier, par
notre président François Tavaux. Nous l’avons donc acquis définitivement.
Bravo à toutes et à tous.
Nous avons participé, le samedi 20 juin à la Fête de la ville et des Associations au parc
de la Brèche organisée par la municipalité de Villers Saint Paul. Merci à nos cyclotouristes
locaux de nous avoir rendu visite, et d’avoir partagé et dégusté la boisson locale avec
modération jusqu’à 18h.

Nous avons organisé, sous la houlette de Roger Devulder, avec 12 bénévoles notre
manifestation «Massif de Clermont » gratuite pour tous, se déroulant sur la journée le
dimanche 27 septembre, à l’espace Pierre Perret. Nous avons totalisé, 133 participants venant
des divers clubs alentour.
Nous assistons également aux réunions organisées par le Comité Départemental de
Cyclotourisme de l’Oise les lundi 30 mars, 22 juin et le 28 septembre, participons également
aux Assemblées Générales du Comité Départementale de l’Oise et de la Ligue de Picardie de
Cyclotourisme qui ont eu lieu les dimanches 8 et 22 novembre.
Je remercie vivement nos chères bénévoles d’avoir répondu à toutes les demandes
avec enthousiasme pour une bonne réalisation de nos différentes manifestations.
Je vais terminer en remerciant la municipalité de Villers Saint Paul pour son aide
financière et matérielle, le prêt de locaux pour nos réunions et manifestations,
Monsieur Gérard Weyn Maire de Villers Saint Paul
1er Vice-président de la Communauté de l’Agglomération Creilloise
le Conseil Général de l’Oise
le Centre National pour le Développement du Sport
à tous les bénévoles sans qui les organisations ne pourraient avoir lieu.
Et à vous tous, amis cyclotouristes d’avoir redoublé d’efforts pour représenter le club de
cyclotourisme de Villers Saint Paul dans grand nombre de manifestations proposées dans le
calendrier National et de Ligue de Picardie.
Voyez bien qu’à vélo il fait toujours beau.
Merci de votre attention

