
 Compte-rendu réunion 
membres du bureau 

jeudi 1er juin 2017 
 

 

 

 

Réunion : Jeudi 1er juin 2017 à 19h30, chez Gérard F 

 
 
Membres présents :  
 
Président : Gérard Fontaine 
Trésorier : Franck Martin 
Secrétaire : Nathalie Corniaux 
Délégué à la sécurité : Thierry Médina 
Membre du bureau : Gérard Guyonvarch 
Membre du bureau : Alain Lerestif 
 
 
 
 
Ordre du jour :  
 
  - Point adhérents 
  - Point trésorerie 
  - Suite de la saison (court terme) 
  - Journée vélo du 30/04 (syndicat d'initiative de Nogent) 
  - Organisation Versailles - Chambord 
  - Organisation randonnée du Roulebois 
  - Réunion Codep du 25 mars 
  - Divers... 
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  Retour des participations aux manifestations de la période : 

- Syndicat d’initiative : 4 cyclos de Nogent Gérard F Danielle F Gérard G et Brigitte, on a roulé                   

doucement, tout s’est bien passé 

- Association pour Salomé : c’est une association pour une petite fille amputée des jambes               

habitant Chaudon, les membres de l’association voulaient essayer de faire une sortie vélo,             

mais les délais étant trop courts, ils annulent pour cette année… à voir pour l’année               

prochaine... 

-       VSD : coupe du club avec le plus de licenciés 

-       Vernouillet : coupe du club avec le plus de licenciés (ravito moyen) 

-       Route du Cidre : très beau 

  

Nouveaux adhérents : 

Godard Gilles et Emilien, Guillaume Pierre, Jacques Jourdain 

Gilles et Emilien connaissent Pascal (et son fils) et Michel L. Inscrits fin mai, ils ont payé 10 euros                   

de cotisation soit ½ année. 

  

Chutes : 

Jacques Ringard, Raymond et Frédéric 

Jacques : il a le moral et il vient de se racheter un nouveau vélo 

Raymond :  il a un épanchement pleural, mais ça va. Scanner dans un mois pour vérifier. 

5 déclarations en 2 ans ça fait beaucoup... 

L’assurance a envoyé des messages à Raymond et Frédéric afin qu’ils fournissent des documents.              

Attention adresse mail de Raymond, les messages ne passent pas toujours. 

  

Remorque chez Patrick Remorques : 

- Subvention : doit servir à acheter une remorque et du matériel. On a dépensé 3805 € sur 4500                   

€ de subvention, reste 700 € à dépenser. On pense acheter une cafetière (130 euros)... 

- Livraison : elle est prête. Patrick Remorques veut un virement, pas de chèque. Thierry : on peut                  

y aller demain, vendredi 2 juin. Leur téléphoner, faire le virement avant de partir, avoir un                

justificatif, et y aller l’après-midi. 

La société nous fournit 2 plaques minéralogiques, il faut faire une plaque avec le n° de la voiture                  

de Thierry et une plaque avec le n° du minibus de Super U. 

Assurances remorque à voir. 

La remorque serait stockée chez Michel L. Prévoir une bâche. 

  

Versailles Chambord : 

- Annulations : Aline, Guy et Raymond (ont dû annuler leur sortie vélo) donc 11 participants mais                 

ils viennent tous les 3 à Chambord. 

- Relecture du document de Thierry concernant l’organisation : il faut l’envoyer avant ce we.               

Franck part de chez Thierry, il donne rendez vous avec Brigitte, Alain L et Jean Pierre à 7h00.                  

Franck et Thierry se rejoindront sur un parking au niveau de Châlo Saint Mars. Le minibus doit être                  

ramené à Super U avant le lundi 18h. Tout le monde a payé. 

- Bilan financier : cf doc. Chacun a payé 40 euros de participation pour le camping. Le club finance                   

les inscriptions et pour moitié aux repas du samedi soir, sachant que les boissons en plus seront à                  

la charge de chacun. 

Il faut prévoir d’acheter trousse à pharmacie (cf DF environ 35 euros). 
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Randonnée du Roulebois : 

- Gérard F a vu le président du foot : visite des lieux (penser aux rallonges électriques) barnum,                  

buvette et toilette extérieur, il faut faire la demande si on veut d’autres toilettes (vestiaire +                

toilettes, mais il avait l’air un peu réticent), possibilité d’avoir un barbecue. 

- Gérard F a vu le maire de Poigny : il nous a envoyé un mail de confirmation pour le parking de                      

la mairie et les toilettes, il faudra prendre contact avec l’adjoint pour régler les derniers détails                

(dernière semaine d'août ou première de septembre) 

-       Courrier Crédit Agricole. 

- Dossier Préfecture : Gérard F à compléter le dossier avec les circuits, pense le déposer en Pref                  

(Chartres  + sous Pref de Rambouillet) 

  

Organisation : 

6h30 : RDV organisateurs 

Faire un repas simple avec les adhérents et les conjoints après la rando. 

Budget prévisionnel : chiffres présentés dans le courrier pour le Crédit Agricole pour une              

subvention éventuelle. 

Proposition de vendre des bières à l’arrivée à 1 euro, mettre du vin. 

Moyens humains :  

- Départ : 1 personne à la sécurité + 2 pers pour le petit déjeuner, + Inscriptions :                 

Mike et Nath + 2 pers + prévoir des espèces 

- ravito Poigny : 3-4 pour le ravito + 1 pour la circulation + 1 qui peut aller faire des                   

courses (prévoir de monter les tables et le barnum).  

- Pour le midi : ceux du ravito + ceux de l’inscription 

prévoir des jerricans et des gants alimentaires 

Il faut acheter une cafetière style grand percolateur de 15 litres (on attend la réponse d’une                

éventuelle subvention du Crédit Agricole) + prêt d’une autre (cf Gérard G) 

Affiche : elle sera dans le bulletin municipal de Nogent le Roi, il faut prévoir de la mettre à la salle                     

+ elles seront affichées dans les différents magasins vers fin août. 

Présentation de la carte routière où sera tracée les parcours : il faut un support style planche qui                  

soit suffisamment grand. 

Récompenses : le Crédit Agricole et la mairie de Nogent le Roi doivent nous fournir des coupes,                 

Georges également. 

Fléchage : prévoir 8 bombes de couleur jaune (-15 j), faire le fléchage le jeudi ou le vendredi à 2                    

équipes (Gérard F, Gérard G, Alain L, peut être Jean Mi…). Franck propose de contrôler la qualité                 

du fléchage en vélo le samedi, voir si d’autres peuvent le faire. Franck s’occupe de fabriquer des                 

flèches pour le départ et le ravito (panneaux de permis de construire pour flécher les               

changements de direction départ et ravito (DF fait la peinture) 

Poigny : Voir pour prêt table (ou sinon possibilité de transporter les tables de Nogent à Poigny via                  

remorque de Franck) 

Voir si possibilité d’un photographe sur les circuits. 

Le même jour : circuit pédestre d’organiser par les marcheurs de Nogent , il faut mettre l’info sur                  

notre site. 

  

Il faudrait vérifier si il n’y a pas de foire à tout dans les villages traversés par les circuits. 
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Dossier subvention mairie : 

Nous l’avons reçu, il faut le déposer avant le 10 juin, Gérad F y a mentionné toutes les rando qu’on                    

est susceptible de faire l’année prochaine, il fait une demande 500 euros 

  

Bilan financier (cf doc) : 

 

L’Etincelle : 

Gérard F : j’ai été démarché par l’Etincelle à Maintenon, c’est un cabaret spectacle, ils font des                 

tarifs groupe possible. 

 

Réunion Présidents d’Eure et Loir :  

Samedi 10/06 à Chartres à 13h30 : Gérard F y va, Franck aussi (GF doit lui envoyer un mail)                   

peut-être Gérard G. 

  

Maillots distribués / stock : 

Des maillots du stock ont été donnés à Jacques Ringard, Philippe, Didier, Jacques Jourdain. Il nous                

reste uniquement des grandes tailles. Les derniers arrivant Guillaume, Gilles et Emilien et Eric J.               

n’en auront pas, ils devront les acheter. 

  

Sortie club 2 juillet :  

Cette sortie est trop rapprochée de celle de Versailles Chambord, c’est trop compliqué à              

organiser, du coup on l’annule 

  

Prochaine réunion de finalisation de notre randonnée :  

vendredi 1er septembre 

 

 

 
Tous les sujets ont été présentés et débattus, la séance est close à 23h00. 
 
La Secrétaire, 

Nathalie Corniaux 
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Annexe : Possibilité d’organisation pour le week-end de Versailles Chambord 

 

 

Journée du vendredi 16 juin : 

 

Gérard F et Gérard G vont au camping avec leur voiture respective, Gérard F y laisse sa voiture le 

vendredi soir (vérifier si possible).  

 

Journée du samedi 17 juin : 

 

véhicule chauffeur passager trajet nombre de 
vélo 

arrivée 

minibus loué Thierry Alain B 
Gérard F 
Patrick 
Sébastien 
Raymond 
 
Nath 
Mike 
Danielle 

Nogent 
 
→ Versailles  
(descente des 
cyclos pour le 
départ du 222 km) 
 
→ 1er ravito 
(descente des 
cyclos pour le 
départ du 162 km) 

10 vélos sur la 
remorque 
prêtée par 
ASPTT 

Chambord 

Voiture perso Franck Alain L 
Brigitte 
Jean-Pierre 

Nogent  
→ 1er ravito 
(pour le départ du 
162 km) 

1 vélo sur 
porte vélo 
perso 

retour chez 
lui 

voiture perso 
de Guy 

Guy Aline Nogent 
→ 1er ravito 
(pour le départ du 
162 km) 

tandem sur 
remorque 
perso 

laisse voiture 
+ remorque 
sur le lieu du 
ravito (vérifier 
si possible) 

Voiture perso 
de Patrick 

Martine G  Nogent  
→ ravito du midi 

 Chambord ou 
camping ? 

voiture perso 
Alain L 

Marie- 
France 

Hélène 
Chantal 

Nogent  
→ camping 

 camping 

Michel Cheminet rejoint les cyclos au ravito du midi en vélo 
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RETOUR Journée du dimanche 18 juin : 

 

véhicule chauffeur passager trajet vélo 

véhicule perso 
Patrick 

Patrick Martine 
Alain B 
Sébastien 

Chambord 
→ Nogent 

 

véhicule perso 
Gérard F 

Mike Nath 
Guy 

Chambord  
→ 1er ravito 
(dépose Guy) 
→ Nogent 

1 vélo dans la 
voiture 

véhicule perso 
Guy 

Guy  1er ravito 
→ camping 

remorque perso 
pour tandem 

 

 

 

RETOUR Journée du lundi 19 juin : 

 

véhicule chauffeur passager trajet vélo 

minibus loué Thierry Jean-Pierre 
Danielle 
Gérard 
Brigitte 
Raymond 

Chambord camping 
→ Nogent 

10 vélos sur 
remorque prêtée 
par ASPTT 

véhicule perso 
Alain L 

Alain L Marie-France  
Hélène 
Chantal 

Chambord camping 
→ Nogent 

 

véhicule perso 
Guy 

Guy Aline Chambord camping 
→ Nogent 

tandem sur 
remorque perso 

Michel Cheminet rentre en vélo 
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