Compte rendu de la réunion club du vendredi 22 novembre 2019.
Nombre de présents : 23 personnes
Excusés : Nicole SAUDRAIS, Gilbert SOUPLET, Myriam BEZIN, Daniel LEMOINE, René HENNUYER
Bonjour à tous
Avant l’ordre du jour je vous informe officiellement que Claudine MARECHAL est la nouvelle coordinatrice
er

des sections marche depuis le 1 septembre (saison 2019/2020), merci à elle.
Point sur les effectifs
Le club compte 140 adhérents.
-Concernant les cyclos, nous sommes 42 licenciés cyclo et 3 adhérents (6 nouvelles licences sont en cours,
dont 2 enfants)
-Concernant l’école de cyclotourisme, elle compte 16 enfants.
-Concernant les marcheurs, nous sommes 83 licenciés et 5 adhérents.dont 56 féminines et 27 Hommes.
4 baliseurs.
-7 nouvelles licences.
-Je voudrais revenir sur la délivrance des licences marche qui pose cette année encore un problème.
La saison commence le 02 septembre. Un délai d’un mois et demi est accordé pour transmettre sa demande
de renouvellement. Cette instruction n’est pas respectée et des personnes transmettent hors délai.
C’est un problème, d’abord pour Murielle qui établi les licences et pour les responsables de sections. Vous
n’êtes plus couvert par l’assurance fédérale sauf si vous ne souhaitez pas renouveler votre licence et donc
l’assureur vous couvre jusqu’au 31 décembre.
-Ce problème se pose également au niveau départemental puisque qu’au 16 novembre il y avait 79% de
licence saisie.
-Je voudrais également vous parler de l’adhésion club qui est de 15€ par adhérents. L’adhésion au club est
primordiale pour fonctionner et organiser des manifestations. Elles est obligatoire et passera à 20€ à partir du
er

1 janvier 2020 pour tous (majeur et mineur).
Pour information :
Le Comité départemental de l’Oise cyclotourisme compte 32 clubs (moins 3 clubs).1069 licenciés (moins 125
cyclos).
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Le Comité Départemental de marche de l’Oise compte 22 clubs (moins 3 clubs). 1525 licenciés (moins 390
licenciés).
Concernant le club de Creil en 2018 nous étions 81 licenciés en 2019 et 88 en 2018. Depuis maintenant plus
de 5ans le nombre de marcheurs diminue.
Point sur les différentes activités depuis la dernière réunion club du 6 septembre 2019
Ecole cyclo
4 enfants ont cessés l’activité. 4 nouvelles licences ont été établi et 2 sont en attentes.
Nous nous sommes déplacés à l’inter club de Verneuil en Halatte (2 enfants ont été récompensés). A Villers
Saint Paul et Verberie.
11 enfants se sont rendus à l’organisation nationale du 11 novembre à Compiègne (2 enfants ont été
récompensés)
Le samedi nous effectuons des balades en VTT d’une trentaine de kilomètres.
Il y a 2 féminines.
A ce jour nous n’avons pas connaissance du classement de l’école cyclo au challenge national. En 2018
ème

nous étions 9

sur 228 écoles.

L’agrément de l’école a été renouvelé pour 3ans.
Daniel RONCHI
Cyclotouristes :
Nous avons reçu un courrier de la fédération nous informant que nous étions le premier club de la région
ème

Hauts de France au challenge de France. Nous nous classons 2

cette année encore dans la catégorie

comptant entre 36 et 75 adhérents..
Depuis le mois de septembre les cyclos se retrouvent au rendez-vous de 9H00 pour des parcours de 50 km
environ.
3 nouvelles licences sont attentes.
Nous nous sommes rendus à tous les inter-clubs de Verberie, Villers Saint Paul et Verneuil en Halatte et à la
concentration de Compiègne.
Nous avons organisé une cyclo découverte le 29 septembre avec visite de l’abbaye du Moncel à Pontpoint.
Malheureusement les conditions météo n’étaient pas très favorable il il y a eu peu de participants.
Daniel à fait un voyage itinérant de 540 km dans le département des Ardennes.
Daniel RONCHI
Rando Santé® :
-Total des participants sur le trimestre: 242 (392 en 2018) - Moyenne/sortie : 16 (18 en 2018) – Nombre de
sorties : 16 (22 en 2018).
-Les responsables de la Rando Santé® et des animateurs de randonnées de l’URCC ont encadré la
« Marche Rose » le 9 octobre, au total 7 membres de l’URCC.
-Claudine insiste sur la fiche de traitement médical que chaque randonneur doit avoir sur lui à chaque sortie
et sur le respect des consignes de sécurité.
Maréchal Claudine et Lagrange André.
Marche
Randonnées du Dimanche pour les circuits :
Longs : Total des participants : 8 – Moyenne/sortie : 8 – Nombre de sorties : 1
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Courts Total des participants : 42 - Moyenne/sortie : 8 – Nombre de sorties : 5
Randonnées du Mercredi pour les circuits :
Longs : Total des participants : 37 - Moyenne/sortie : 7 – Nombre de sorties : 5
Courts : Total des participants : 80 - Moyenne/sortie : 13 – Nombre de sorties : 6
Interclubs : Total des participants : 25 - Moyenne/sortie : 8 – Nombre de sorties : 3 à Nogent sur Oise,
Verneuil en Halatte et La Marche pour l’association des Diabétiques », à laquelle 17 personnes, au total ont
participés.
La Forêt’Oise a été une réussite cette année encore avec 28 marcheurs le samedi et 28 le dimanche. Il y
avait 6 marcheurs de l’URCC plus les animateurs du club. Il n’y aura pas d’édition 2020 faute de
coordinateur.
Covoiturage :
Nombre de sortie : 38
Nombre de kilomètres : 818
Nombre de personnes : 496
Nombre de véhicule : 177
Kilomètre total : 111 786
Marche nordique
Alternance entre présences et vacances
7 à 8 participants depuis septembre sur 15.
15 renouvellements licences ou adhésions au 20 novembre 2019.
Joel Gillot est allé en formation « marche nordique » à Wattignies. Le brevet Fédéral est prévu en février
2020
Millet Claudine.
Marche nordique douce :
-Total des participants sur le trimestre: 44 - Moyenne/sortie : 9 – Nombre de sorties : 5.
Nathalie PACCOT
Point sur la trésorerie
A ce jour 5192€ sur le compte.
Point sur les formations.
-Aucun cyclo n’a suivi de formation cette année.
-3 marcheurs se sont rendus à Amiens le 19 septembre pour une réunion d’échange sur le sport santé.
-1 marcheur va suivre une formation d 2 jours à Amiens les 29 novembre et 13 décembre sur la
numérisation.
-1 marcheur à suivi une formation de 2 jours au Creps de Wattignies. Il a fait son stage pratique à Creil. Il lui
reste 2 jours de formation en févier 2020 avant d’obtenir la qualification d’animateur fédéral de marche
nordique.
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Organisation de la Creilloise.
A 6h00 la ville de Creil ouvrira le gymnase. De 6H00 à 7H00 (préparation de la mise à disposition). A 7H15 ils
seront au stand de tir pour installation des barnums, puis ils se rendront au parking du cimetière de Verneuil
et enfin à la passerelle Jean Biondi (il faudra donc du monde sur place)
Vers 11H00 ils démonteront les barnums devant le gymnase, puis ils se rendront au stand de tir, au cimetière
de Verneuil et enfin à la passerelle.
Cette année encore les inscriptions se dérouleront de la manière suivante :
Les participants renseigneront une fiche de préinscription à l’extérieur, puis ils se présenteront à la table des
inscriptions. Une carte de route sera établie en mentionnant seulement le nom et le prénom de la personne,
celle-ci sera rendue avec la carte du parcours choisi. Le montant de la participation sera réglé par le
randonneur ou le cyclo et la feuille de préinscription sera conservée par l'URCC. Lorsque le calme sera
revenu la comptabilité pourra être réalisée par parcours.
A partir de 8H30 il n’y aura plus d’inscription pour le 20 km marche.
A partir de 9H00 il n’y aura plus d’inscription pour le 45 km VTT .
A partir de 9H30 plus d’inscription pour le 14 km marche et le 30 km VTT.
A 12H15 les récompenses seront remises en présence de Monsieur DEME (Conseiller municipal délégué à
l’insertion et la vie sportive)
Vers 12H30 un apéritif sera servi.
A 13H00 le gymnase sera fermé et les bénévoles partageront un moment de convivialité.
Vers 15H00 nous restituerons le gymnase.
Stéphanie LEMAIRE est en charge des commandes pour la restauration sur les points de convivialité et au
gymnase
4 personnes de l’association « Echange pour une terre solidaire » tiendront un stand comme en 2018. Elles
confectionneront sur place des soupes qu’elles proposeront gratuitement aux participants à leur retour au
gymnase. Notre stand ravitaillement restera inchangé au gymnase.
ème

Nous vous présentons l’affiche de la 24

édition en format A4 uniquement. 70 exemplaires sont à votre

disposition pour en faire la publicité.
La manifestation est sur les tableaulumineux d’information de la ville de Creil.
En 2018, 97 VTTistes et 79 marcheurs ont participé à causes des mauvaises conditions météorologiques.
Nous avons donc conservé les parcours VTT et marche.
Répartition des tâches pour les cyclos :
Flèchage du parcours 15 km
André DUBOS ET André CANTIN (le vendredi après-midi, heure de rendez-vous à fixer).
Flèches et rubalise de rappel.
Flèchage du parcours 30 km
Daniel RONCHI et Baptiste DESBAS (Vendredi après-midi)
Rendez-vous au gymnase Jules Uhry à 13H00.
Flèches et rubalise de rappel.
Flèchage de la boucle en forêt d’Halatte (parcours du 45 km)
Daniel RONCHI, Agathe BLANCHARD ET Baptiste DESBAS
Rendez-vous à 9H00 à la passerelle Jean Biondi samedi matin.
Flèches et rubalise de rappel.
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Déflèchage
Lou BRETON, Omar AOUANES et Hassan HUENS le dimanche après-midi. Vous cacherez les sacs pour
récupération dés le lundi matin.
Intervention sur les parcours et points de convivialités
Vincent AMORY
Inscription VTT
Stéphanie LEMAIRE, Philippe RENARD, Jean Luc ROY et Daniel RONCHI
Les inscriptions commenceront vers 8H00 (lever du jour)
Vers 10H00 Stéphanie et Philippe feront la comptabilité des participants par parcours (Statistiques)
Intervention sur la manifestation :
Jean Luc ROY. Son véhicule sera stationné devant le gymnase. Il sera informé de toute difficulté rencontrée.
Compostage départ et arrivée
Mathis BAZIN de 8H00 à 9H00 (Il sera remplacé ensuite pour lui permettre de participer à un départ groupé.
Surveillance vélo et renseignements
Nathalie RONCHI
Jean François REGNARD
Accueil parking devant la Faïencerie.
André DUBOS
Riane AGUELMIN
Sécurité à la passerelle Nelson MANDELA
Olivier NICAULT présence au bout à la passerelle un peu avant 8H00 jusqu’à 9H00 pour assurer la sécurité
(Rubalise mise à disposition) et comptage des VTTistes).
Ravitaillement à la passerelle Jean Biondi à Verneuil en Halatte.
André BODRELOT, Lou BRETON et André MARCHAND
Départ du gymnase vers 7H30 (installation des barnums vers 8H00 par la ville).
-Ne pas oublier l’encreur et le tampon
-Le ravitaillement sera dans le véhicule d’André
-Installation et récupération d’un panneau « Prudence » et « Ravitaillement VTT » (au niveau du rond point et
à la descente de la passerelle)
Ravitaillement au gymnase Jules Uhry
Evelyne, Véronique BODRELOT , Laudine MILLET, Régine LAGRANGE.
Encadrement du 15 km (Départ 9H30)
André DUBOS, André CANTIN. (Ecole cyclo de Creil et mineurs non accompagnés).
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Encadrement du 30 km (Départ 9H30)
Olivier NICAULT et Gilles LAGAIN (Ecole cyclo de Creil et mineurs non accompagnés).
Reconnaissance début de parcours.
Gilles LAGAIN jusqu’à la séparation du 15 et 30 km.
Répartition des tâches pour les marcheurs
Fléchage des parcours le samedi
A 8H30 - Balisage du 20 km (flèches rouges)
Gilbert SOUPLET et José CHERY
A 13h30 – Balisage du 14 km (flèches vertes)
Raymond ROUSSEAU et Jean Luc ROY
A 9h00 – Balisage du 8 km (flèches jaunes)
Claudine MARECHAL et André LAGRANGE
Déflèchage
Les mêmes personnes procéderont au retrait des flèches le lundi.
Inscriptions marche
Murielle MARCHANDIN
Huguette CHERY
Thérèse STALIN
Annie HEMARD
Point de convivialité au stand de tir
Marie Jo MOUNDOUNGUOU
Philomène DOMINGO
Isabelle GRONNIER PORTEBOIS
Patrice DUMONT
Myriam BEZIN
Brigitte HEROLD
-Ne pas oublier l’encreur et le tampon
-Le ravitaillement sera dans le véhicule de Raymond ROUSSEAU
-Installation et récupération d’un panneau « Prudence »
Point de convivialité cimetière de Verneuil en Halatte
Claudine MARECHAL
André LAGRANGE
Michel CAILLEUX
Nathalie PACCOT
-Ne pas oublier l’encreur et le tampon
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-Le ravitaillement sera dans le véhicule de Claudine MARECHAL
-Installation et récupération d’un panneau « Prudence »
Sécurité D1016 (De 8h00 à 11h00)
José CHERY
Evelyne VARE
Encadrement balade 6km à 9H30
Claudine MARECHAL et Françoise DUBOS.
Rangement et nettoyage le lundi au local
Claudine MARECHAL
Claudine MARECHAL
Françoise DUBOS
Organisation des manifestations 2020.
Un déplacement de fin d’année pour les jeunes de l’école de cyclotourisme et les éducateurs .
er

Séjour des jeunes de l’école cyclo pendant la Pentecote du 29 au 1 juin dans les Ardennes.
ème

Organisation d’un brevet fédéral de 100 km sur route (5

édition) le samedi 27 juin.

Organisation d’une cyclo découverte le samedi 16 mai.
ème

La Creilloise VTT et Marche le dimanche 6 décembre (25

édition).

Préparation de l’Assemblée Générale.
Elle se déroulera le dimanche 26 janvier 2020 au Centre des Cadres sportifs à partir de 9H30. Un apéritif
sera servi à l’issue.
Pour ceux qui le souhaitent nous pourrons ensuite partager un repas à Gouvieux. La participation sera de
30€ par personne. Réponse à donner pour le 12 janvier. Une réservation pour 40 personnes a été faite.
Questions diverses.
-Concernant les animaux. A compter de ce jour les chiens seront acceptés à condition d’être tenu en laisse
longue et les nouveaux adhérents ne seront pas autorisés à marcher avec un chien.-Un achat de maillots pour les enfants de l’école de cyclotourisme est prévu prochainement.

Fin à 20H40
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