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L’Assemblée Générale de l’Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois prévue en présentielle
le dimanche 24 janvier 2021 n’ayant pu se tenir au Centre des Cadres Sportifs pour cause sanitaire, va se
dérouler par correspondance ce 27 mars 2021.
Vous trouverez ci-dessous la version écrite du rapport moral, du rapport d’activité, du rapport financier de la
saison 2019/2020 ainsi que projet de budget 2021.
RAPPORT MORAL
Je vais commencer ce rapport moral par un tour d’horizon des effectifs. L’URCC comptait en 2020
143 membres répartis de la manière suivante :
Cyclos :34 cyclotouristes dont 2 adhérents, 7 féminines et 14 jeunes à l’école de cyclotourisme.
Marcheurs :109 marcheurs dont 13 adhérents et 74 féminines.
Le nombre d’adhérents est en légère augmentation avec une hausse des marcheurs et une baisse
des cyclotouristes. Baisse également des enfants de l’école Française de Vélo.
Concernant la saison 2020/2021 l’effectif marche compte 71 licenciés et 5 adhésions.
Cette saison le Comité Directeur s’est réunit à deux reprises et deux réunions de club ont été
organisées à la fin de l’année 2019, ensuite les regroupements de personnes ont été interdits et nos
réunions suspendues sur instructions gouvernementales et fédérales. Pour palier à ces annulations
Stéphanie LEMAIRE, notre secrétaire, en chage du site du club a fait un énorme travail afin de tenir informés
tous nos adhérents tout au long de l’année. Ce travail a été remarqué par la ville de Creil et Creil Sud Oise.
La saison 2019/2020 aurait pu être cette année encore une excellente saison s’il n’y avait pas eu
toutes ces contraintes sanitaire en France.
Nous avons mené à bien quelques projets et organisations que nous avons dans un premier temps
reportés.
L’école Française de vélo a fonctionné dés que cela a été possible avec des contraintes qui ont été
surmontées et appliquées par les animateurs et les enfants.
Pour les cyclotouristes les régles sanitaires ont été plus contraignantes, néanmois nous nous
sommes retrouvés lorsque c’était possible, parfois avec des enfants. Nous avons annulé nos déplacements,
nos organisations et nos déplacements en groupe.
La section Rando Santé® a été la plus durement touchée par les règles sanitaires, en effet les
participants étant les plus sensibles aux virus, nous avons pris des décisions très dures pour eux dans le but
de les protéger.
Les sections marche, marche nordique et marche nordique et de bien être ont-elles aussi été
touchées par des contraintes sanitaires très dures et les responsables de section avec la coordinatrice et les
animateurs ont fait de leur mieu pour poursuivre les activités lorsqu’elles étaient autorisées.
Les formations pour les cyclos ont été annulées, chez les marcheurs malgré le manque cruel
d’animateur il n’y a pas eu de candidature et cela devient très problématique pour l’encadrement des
rendez-vous fixés.
Cette année il n’y a eu aucune transmission de résultats et aucun classement fédéral. Deux articles
ont paru dans la revue fédérale de cyclotourisme, il s’agit du déplacement à Mers les Bains et du brevet
fédéral de 100km.
Je suis désolé de l’augmentation de la cotisation club cette année, mais cette mesure a été prise par
le Comité Directeur en 2019 suite à la perte de subventions de l’état et à l’achat de maillots pour les enfants
de l’Ecole Française de Vélo.
Je tiens à remercier la mairie de Creil pour son aide financière et matériel.
Le département de l’Oise pour son aide en faveur de nos jeunes.
Les Comités Départemental et Régional de Randonnée pédestre pour leur soutien financier.
Le Comité Régional de cyclotourisme pour son soutien financier.
Murielle MARCHANDIN, notre trésorière qui s’investie énormément pour que notre trésorerie soit
saine.
Stéphanie LEMAIRE, notre secrétaire, qui se rend disponible et participe activement à la vie du club.
René HENNUYER, Président d’honneur et correspondant interne qui cherche désespèrément un
remplaçant.
Les bénévoles et animateurs sans qui rien ne serait possible.
Enfin et surtout Claudine MARECHAL, coordinatrice des sections marche qui a déployé une énergie,
une disponibilité et une attention aux adhérents tout au long de ces mois difficiles pour que l’activité perdure
dans les meilleures conditions possibles, tout en respectant strictement les régles.
Merci de votre attention.
Daniel RONCHI
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RAPPORT D’ACTIVITE
Les réunions :
Au cours de la saison 2019/2020, deux réunions club et trois 3 réunions de Comité Directeur se sont
déroulées. La réunion de Comité Directeur du 13 mars et la réunion club du du 10 avril ont été annulées sur
décisions gouvernementales pour lutter contre la pandémie.
Une réunion des baliseurs et une réunion animateurs ont été organisées.
Les membres de la commission parcours se sont réunis au premier semestre, puis elles ont été suspendues.
Nous avons participé aux réunions départementales, régionales et nationales en visio conférence et nous
nous sommes exprimés pour élire nos représentants.
Organisations :
Nous avons organisé un brevet fédéral de 100 km, un déplacement à Mers les Bains et une maxi verte VTT
pour les cyclotouristes. Deux articles ont paru dans la révue fédérale concernant le brevet fédéral du 100km
et le déplacement à Mers les Bains.
Les marcheurs ont organisé 3 déplacements, à Ermenonville, à Versigny et à Mont Lévêque.
Ces déplacements ont été une réussite pour les organisateurs et les participants.
D’autres déplacements ont été annulé et sont reportés à la saison 2020/2021.
Activités des cyclos :
Cette année l’effectif cyclotouriste a fortement chuté, soit 12 cyclotouristes de moins. Les mesures prises
tout au long de l’année ont dissuadé certains, j’espère que nous les reverrons en 2021.
Nous avons participé qu’à un seul inter club à Pontpoint en début d’année 2020.
Toutes les manifestations ont été annulées et reportées en 2021. Aucun résultat n’a été transmis. Pas de
classement du club au challenge de France.
Lorsque cela a été possible certains ont roulé en dehors du département et ont pointé des BPF (Brevet des
Provinces Françaises) qui seront validés en 2021.
En début d’année il a fait froid, puis ensuite chaud, très chaud.
Stéphanie a été percutée sur une piste cyclable cet été dans les landes et son vélo abimé n’a pas pu être
réparé.
Daniel a fait des déplacements dans les départements du Pas de Calais, de la Meuse et du Vaucluse parfois
en compagnie d’enfants
Daniel RONCHI
Ecole Française de Vélo :
Les 14 garçons et les 2 filles de l’Ecole Française de vélo se sont donnés rendez-vous au Centre de Cadres
Sportifs lorsque le gouvernement et la Fédération Française de Cyclotourisme l’ont autorisé. Les animateurs
présents ont fait de leur mieux pour que les gestes barrières soient respectés et les enfants se sont pliés de
bonne grâce à ces contraintes.
Nous n’avons participé à un seul inter club et le carnet de l’école a été transmis à la fédération avec
uniquement les déplacements de fin d’année 2019. Il n’y a pas eu de classement cette année
exceptionnellement.
Des projets de déplacement ont été annulés, d’autres ont été reportés à plusieurs reprises. Finalement nous
avons organisé en interne un brevet fédéral de 100 km le dimanche 28 juin, un déplacement à Mers les
bains le 04 octobre et une maxi verte VTT le samedi 17 octobre.
Certains jeunes ont fait l’acquisition de vélo de route ou de VTT. Ils sont maintenant bien équipés et cela se
ressent pendant les sorties au niveau de leur vitesse. L’encadrement devient difficile. Certains ont préféré ne
plus participer pour ne pas pénaliser le groupe. De nouveaux candidats à l’encadrement ont répondu
présent. Il faudra donc qu’ils soient formés par la Fédération ds que cela sera possible pour que la
réglementation soit respectée.
Certains s’intéressent au BPF (Brevet des Provinces Française) c’est tout à leur honneur, ils y trouveront un
intérêt certain.
Nous nous retrouvons pour des balades sur route ou bien en VTT dans une ambiance formidable car nous
nous connaissons bien maintenant. Le seul regret que nous pouvons avoir c’est d’avoir eu que deux
nouveaux enfants qui viennent de façon assidue.
Nous allons faire en sorte d’accueillir de nouveaux enfants moins âgés.
Omar, qui roule avec nous depuis plusieurs années a été peu présent pour raison médicale, il devrait revenir
vers le mois d’avril.
Daniel RONCHI
Randonnée pédestre :
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Chers amis
Tous les dimanches les randonneurs pédestres de l’URCC se réunissent à Creil, allée Nelson, parking de la
Faïencerie, à 8h30 et tous les mercredis à 13h45, place de l’Île de France, pour des randonnées de 10 à 15
km.
Cette année, il faut noter que nos résultats sont perturbés par la pandémie de la COVID 19, heureusement
sans incidence sur la santé de nos adhérents.
L’activité en chiffres des sections marche pour la saison 2019/2020 :
Total participants
Moyenne
Nb de sorties

Dimanche Court
340
129
28

Dimanche Long
52
7
8

Mercredi Court
443
13
34

Mercredi Long
102
6
17

Inter club
99
17
6

Nous avons participé aux inters club de Trumilly, Verneuil en Halatte et de Nogent sur Oise.
Nous avons organisé et participé à la 16ème édition de la Forêt’Oise les 14 et 15 septembre 2019 et à la
24ème édition de la Creilloise marche et VTT le 8 décembre 2019.
3 marcheurs ont participé à un déplacement au Havre organisé par le club de Beauvais et 10 marcheurs à
un déplacement à Roissy.
11 adhérents ont participé à la « marche rose » le 9 octobre 2019 à Creil, il n’y avait pas d’encadrant sur le
parcours de 1,9 km qui était proposé.
Nous avons participé à la journée mondiale du diabète le 14 novembre 2019.
Nos projets de déplacement club à Paris et Amiens que Murielle et Jean Luc avait commencé à préparer ont
été suspendus.
Pour compenser les séances annulées suite aux mesures de confinement l’activité a poursuivi pendant les
mois de juin, juillet et août 2020.
Je remercie les participants à nos randonnées d’avoir accepté les démarches supplémentaires
occasionnées par la COVID 19. En effet nous devons observer des règles supplémentaires et assurer une
traçabilité de nos participants.
Je remercie tous les membres de notre association de leur confiance. Je remercie plus particulièrement les
animateurs de randonnées, les baliseurs de nos circuits et toutes celles et ceux qui nous apportent leur
concours.
Enfin au cours de cette saison 139 déplacements en covoiturage ont été mis en place. 1672 personnes ont
été transportées avec 646 voitures particulières pour un total de 15 441 km parcourus.
Claudine MARECHAL
Rando Santé :
Bonjour à tous
La saison 2019/2020 aura été difficile, néanmoins nous nous sommes adaptés au contexte en prenant les
bonnes décisions pour tous.
Les consignes sanitaires auront été respectées avant pendant et après les randonnées. Les animateurs ont
fait le maximum pour encadrer les groupes conformément aux instructions gouvernementales.
En concertation avec Daniel, nous avons permis le covoiturage pour certains afin qu’ils puissent se joindre à
nous.
La licence rando santé permet de participer à la randonnée pédestre, à la marche nordique et à la marche
nordique de bien être, plusieurs adhérents ont pu cette année découvrir toutes ces activités.
878 personnes se sont donnés rendez-vous tout au long de la saison, la participation a donc chuté de moitié
car après les deux périodes de confinement j’ai pris la décision en concertation avec notre Président de ne
pas reprendre l’activité. Cette décision m’a été difficile à prendre, mais elle était sage pour le bien être de
tous.
61 balades ont été organisées avec une participation moyenne de 14 personnes.
Le samedi 8 août nous avons organisé un déplacement avec visite guidée du château de Mont Lévêque.
Le samedi 15 août nous avons organisé un déplacement avec visite guidée du château de Versigny.
Le samedi 18 août nous avons répondu à l’invitation de thomas COINTREAU, animateur à la maison de la
ville de Creil et nous avons accompagné un groupe d’enfants avec leurs accompagnatrices.
Pour compenser les séances annulées suite aux mesures de confinement l’activité a poursuivi pendant les
mois de juin, juillet et août 2020.
Je remercie les participants d’avoir observés les contraintes avant, pendant et après les balades. Avant en
me prévenant pour organiser les groupes, pendant pour les animateurs et après en acceptant d’oublier les
moments de convivialité auxquelles nous sommes tous tant attachés.
Merci aux animateurs : Nathalie, Jean Luc, Raymond et aux assistants : Murielle, Olivier et Jean Louis.
Nous n’avons pas pu organiser le déplacement prévu par Murielle à Gerberoy et espérons pouvoir en
organiser plusieurs au cours de la saison 2020/2021.
Je vous remercie.
Claudine MARECHAL
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Marche nordique :
Bonjour à tous
L’activité a repris le 5 septembre 2019 jusqu’au 15 février 2020 avec une participation en hausse de 9 à 10
personnes.
2 sorties ont été annulées suite à des alertes vigilance météo.
A partir du 1er mars un arrêté préfectoral a interdit les manifestations sportives d’extérieur puis à compter du
15 mars un confinement a été mis en place par le gouvernement interdisant toute pratique.
Un déconfinement progessif a été mis en place à partir du 28 mai et ce n’est que le 23 juillet que nous avons
pu nous retrouver en respectant les consignes sanitaires et les règles d’encadrement.
229 personnes ont participées aux marches programmées au cours des 31 rendez-vous fixés avec une
participation moyenne de 7 personnes
La journée marche nordique prévue le 2 juin à Compiègne a été annulée.
Gardons espoir et enthousiasme en 2021 et reprenons nos projets là où nous les avons laissé.
Je vous remercie..
Claudine MILLET
Marche nordique et de bien être :
Bonjour à tous
L’activité en 2020 a été bien compliquée, pourtant à la reprise début septembre la marche nordique douce
prenait un nouvel élan grâce aux nouvelles inscriptions, certains déjà adhérents à l’URCC et d’autres venant
de l’extérieur grâce à 3 séances d’initiation en septembre, octobre et février.
Le nombre de participants augmente progressivement et nous sommes maintenant 14 personnes à
pratiquer régulièrement.
L’activité a lieu 2 à 3 fois par mois avec inscription obligatoire, elle n’a cessé que lors des deux
confinements.
Un programme est établi et adressé aux participants, il est également mis sur le site du club avec des
photos et des petits compte rendus.
120 personnes ont participé aux marches programmées.19 rendez-vous ont été fixés avec une participation
moyenne de 6 personnes.
Le club a fait l’acquisition de bâtons de marche pour permettre la mise en place de séances d’initiation.
Je vous remercie.
Nathalie PACCOT
Le Délégué Sécurité :
Aucune déclaration d’accident n’a été transmise par l’URCC. Il y a bien eu des chutes, surtout en VTT, mais
elles n’ont pas été graves.
En début de saison nous avons fait l’achat de lumière pour équiper les animateurs et certains enfants. Nous
souhaitons faire une demande de gilets fluorescents au département de l’‘Oise. Pour le moment animateurs
et enfants en sont équipés.
Globalement les consignes sont bien respectées sur route, en VTT un peu moins et cela se comprend un
peu, il y a moins de dangerosité.
Au cours de cette saison 1432 dossiers de déclaration d’accident ont été transmis à la Fédération. 30 décès,
dont 17 cardio vasculaires, la tendance est à la baise.
70% des accidents sont de la responsabilité du cyclotouriste.
Les accidents surviennent principalement en sortie groupe, sur route, par inattention et à cause des
infrastructures généralement.
Concernant les marcheurs je n’ai pas de chiffre officiel.
Je vous remercie.
Gilles LAGAIN
La formation :
Aucune formation fédérale n’a été suivie cette année par nos licenciés.
Nous avons participé à plusieurs actions de formation dispensée par la ville de Creil sur la gestion d’un club.
Un cyclo expérimenté et trois jeunes de l’école Française de Vélo pourtant candidat n’ont pas pu suivre une
formation PSC1 et d’initiateur fédéral à Creil.La prochaine formation PSC1 est prévue au mois d’avril et ils
sont tous pré-inscrits. Concernant la formation d’initiateur nous ferons le nécessaire pour qu’ils suivent cette
formation dés que possible dans le département de l’Oise ou du Val d’Oise.
Concernant les marcheurs, toujours pas de candidature et cela devient vraiment problèmatique, bientôt nous
ne pourrons plus encadrer nos sorties. Si pas de nouveaux animateurs nous serons obligés d’en annuler
certaines afin de respecter les régles fédérales. Depuis des années des adhérents se plaignent et proposent
des changements que nous ne pouvons faire faute d’animateur pour encadrer. Des tensions se font sentir et
nous n’avons pas de solution.N’hésitez donc pas. Evidemment nous vous accompagnertons au cours de vos
premières sorties en tant qu’encadrantpour parfaire vos ormations.
Daniel RONCHI
Récompense :
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Le 14 juillet 2020, monsieur Xavier BERTRAND, Président de région a décerné à Daniel RONCHI, notre
Président de club depuis 6 ans la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif à la demande de Daniel LEMOINE, l’ancien Président de l’URCC.
Félicitations à Daniel RONCHI et remerciements à Daniel LEMOINE pour cette demande de
reconnaissance.
Stéphanie LEMAIRE

Les projets 2021 :
- Organisation d’un déplacement club (en projet).
-

Organisation de déplacements marches

-

Organisation et déplacement pour une traversée du Jura (date non définie) en VTT.

-

Déplacement cyclo à Laon (02) les 22 et 23 mai.

-

Journée marche nordique le 26 juin.

-

Organisation d’un Brevet fédéral de 100 km sur route le 27 juin.

-

Participation à la cyclo montagnarde des Vosges les 3 et 4 juillet.

-

Organisation de la 17ème Forêt’Oise les18 et 19 septembre.

-

L’organisation de la 25ème édition de la Creilloise marche et VTT le 5 décembre.

En pièces jointes :
-Rapport financier de la saison 2019/2020 : comptes détaillés
-Rapport des réviseurs comptable
-Projet de budget 2021

et

résultats et bilan
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