Club de Cyclotourisme de Villers saint Paul
A.G DU 24 NOVEMBRE 2017

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.
5 personnes n’ont pas renouvelé leurs adhésion pour la saison 2017 :
Bayard Odette, Delamare Hylsen, Lesplinguies Christian, Parisot Hélène, et Vieil Eric.
Deux personnes ont rejoint notre association : M Patrick Larrey et Christian Claiseau.
Nous sommes donc à ce jour 71 adhérents dont 16 féminines. Parmi nos membres il y
a 7 Villersois, dont 1 féminine, 23 de la Communauté de l’agglomération Creilloise dont 5
féminines, 41 de l’extérieur dont 10 féminines, 1 jeune de moins de 10 ans, 1 jeune de entre
10 et 15 ans, 2 jeunes entre 15 et 25, 6 jeunes entre 25 et 50 et 61 jeunes de plus de 50.
Les activités dominicales cyclotouristiques concoctée par Roger proposent différents
circuits tout au long de la saison pour garder une activité régulière et nous permettre 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 cyclo-tourisme, lors d’organisations départementales ou
nationales, afin de pouvoir participer aux différentes organisations qui nous sont proposées
dans le « Où irons nous » calendrier national, consultable sur le site de la Fédération
Française de Cyclotourisme.
Cette année nous n’avons pas participé à la Fête des Associations qui s’est déroulée le
samedi 24 juin.
Nous avons organisé, le dimanche 24 septembre une manifestation Cyclotouristique,
le « Circuit du Massif de Clermont » avec douze bénévoles sous la houlette de Roger
Devulder, 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, salle
Louise Michel à Villers Saint Paul et également à l’Assemblée Générale du Comité
Départemental de l’Oise le dimanche 5 novembre dernier à Blaincourt les Précy, où une
nouvelle équipe a vu le jour suite à la démission du Président Colin Olivier pour raison
familiale et du secrétaire Waroux Marcel du club de Verberie pour raison personnelle.
Prochainement nous assisterons également à la Chapelle d’Armentières dans le Nord à celle
du Comité Régional des Hauts de France le 24 février 2018.
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
Vice président de la Communauté de l’Agglomération Creil Sud Oise

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,
amis cyclotouristes d’avoir représenté le club de cyclotourisme de Villers Saint Paul dans
nombre de manifestations proposées dans le calendrier National et du Comité Régional des
Hauts de France.
Merci de votre attention.

