Club de Cyclotourisme de Villers Saint Paul
A.G DU 25 NOVEMBRE 2016

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.
6 personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion pour la saison 2016 :
Bassette Christophe, Bourgeois Luc, Coppens Laurent, Lambrecht Norbert, Zavaroni Calista
et Zavaroni Enak.
6 nouvelles personnes nous on rejoint : Debain Philippe, Hameau Vincent, Leone
Mario, Samson Michel, Viel Eric, Vincent Gabriel.
Nous sommes donc à ce jour 76 adhérents dont 19 féminines. Parmi nos membres il y
à 10 Villersois, dont 2 féminines, 25 de la Communauté de l’agglomération Creilloise dont 6
féminines, 30 de l’extérieur dont 11 féminines, 1 jeunes de moins de 10 ans, 3 jeunes de
moins de 25 ans, 8 jeunes entre 25 et 50 et 64 jeunes de plus de 50.
Les activités dominicales concoctées par Roger proposent différents circuits tout au
long de la saison pour garder une activité régulière et permettre ainsi à toutes et à tous de
pouvoir explorer d’autres horizons dans l’hexagone, ainsi qu’à l’étranger seul ou en groupe
pour la pratique du cyclotourisme lors d’organisations départementales ou nationales, et ainsi
de pouvoir participer au différentes organisations qui nous sont proposées dans le « Où irons
nous » national consultable sur le site de la Fédération Française de Cyclotourisme.
Parmi nos adhérents il a été constaté un certain mal-être au sein de l’association,
l’unité n’est plus au rendez-vous. Nous aurons l’occasion de nous exprimer lors du
renouvèlement du comité directeur puisque 8 postes sont à pourvoir et nous avons reçu 12
candidatures dont 2 féminines et 3 renouvellements.
Nous avons organisé, le dimanche 25 septembre une manifestation Cyclotouristique,
la « Joël Dagniaux » avec douze bénévoles sous la houlette de Pierre Dorne, gratuite pour
tous, à l’espace Pierre Perret, totalisant 117 participants, dont six féminines et deux jeunes de
moins de 18 ans venant de 17 clubs Isariens.
Nous assistons également aux réunions organisées par le Comité Départemental de
Cyclotourisme de l’Oise qui ont eu lieu les lundi 04 avril, 20 juin et le 26 septembre, et
également à l’Assemblée Générale du Comité Départementale de l’Oise le dimanche 6
novembre dernier à La Neuville en Hez, et prochainement celle de la Ligue de Picardie de
Cyclotourisme qui sera la dernière du Nom le dimanche 27 novembre à Péronne.
Je remercie très chaleureusement nos chères bénévoles d’avoir répondu aux demandes
avec enthousiasme pour une bonne réalisation de notre manifestation.
Je vais terminer en remerciant la municipalité de Villers Saint Paul sur qui nous
pouvons compter pour son aide financière et matérielle, les prêts 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
A tous nos bénévoles sans qui les organisations ne pourraient avoir lieu,
et à vous tous, ami cyclotouristes d’avoir représenté le club de cyclotourisme de Villers Saint
Paul dans nombre de manifestations proposées dans le calendrier National et de la Ligue de
Picardie.
Merci de votre attention
Cornélis Van Rijswijk

