Club de Cyclotourisme de Villers saint Paul
A.G DU 22 NOVEMBRE 2019

Rapport Moral
Mesdames, Messieurs, merci d’être présents à l’assemblée générale du club de cyclotourisme
de Villers Saint Paul, ainsi qu’aux personnalités, de nous honorer de leur présence .
Six personnes ont rejoint notre association : Mesdames Kiszka Thérèse, Sagez Danielle,
Messieurs André Didier, Maurice Georget, Piton Mario et Verdot Patrick. Nous sommes donc
à ce jour 54 adhérents dont 14 féminines. Parmi nos membres il y à 5 Villersois, dont 1
féminine, 9 de la Communauté de l’agglomération Creilloise dont 3 féminines, 38 de
l’extérieur dont 10 féminines, et 3 jeunes de moins de 18 ans.
Les activités cyclotouristiques élaborées par Roger proposent différents circuits tout au
long de la saison pour garder une activité régulière et nous permettre à toutes et tous de
pouvoir explorer d’autres horizons dans l’hexagone, ou à l’étranger, seul ou en groupe pour la
pratique de la bicyclette, afin de pouvoir participer aux différentes manifestations
départementales ou nationales qui nous sont proposées dans le « où irons nous » calendrier
national, consultable sur le site de la Fédération Française de Cyclotourisme.
Sur suggestion de Philippe Plâtre un stage PSC1 a été proposé aux licenciés du club.
Trois candidats ont répondu à l’appel, c’est peu : Philippe Plâtre, Guy Garcin et Cornelis.
Stage sur la journée, réalisé au centre des cadres sportifs en avril à Creil.
Début juin la semaine club à Espalion organisée par Ghislaine et Roger.
le 23 juin nous avons fêté les 50 ans du club de Villers Saint Paul chez Colette et
Pierrot à Verneuil en Halatte.
Trois villersois ont participé à PBP, en aout, Alain Picard, Cornelis et Jean François
(le seul à terminer l’épreuve).
Nous avons participé aux « Portes ouvertes aux associations villersoises », au gymnase
Gaston Le Pite le samedi 8 septembre.
Notre organisation « Souvenir Joel Dagniaux » le dimanche 30 septembre à l’Espace
Pierre Perret à Villers saint Paul.
Nous assistons également aux réunions du Comité Départemental de Cyclotourisme de
l’Oise qui on eut lieu les lundis 25 mars, 24 juin et le 16 septembre, à l’Espace Pierre Perret à
Villers Saint Paul et également à l’Assemblée Générale du Comité Départementale de l’Oise
qui a eu lieu le dimanche 17 novembre à Gouvieux.
Nous remercions très chaleureusement les bonnes volontés d’avoir répondu
favorablement à nos demandes pour une bonne réalisation de nos manifestations.
Nous terminerons en remerciant :
La municipalité de Villers sur qui nous pouvons compter pour son aide financière et
matériel, le prêt de locaux pour nos réunions et manifestations.
Monsieur Gérard Weyn, Maire de VillersSaintPaul saint Paul, Vice-président de la
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
Tous nos bénévoles sans qui les organisations ne pourraient avoir lieu

Et vous tous, ami cyclotouristes, d’avoir représenté le club de cyclotourisme de Villers
saint Paul dans grand nombre de manifestations.
Merci pour votre attention.

