
Compte rendu réunion mensuelle

lundi  5 Décembre   2022

Licences en cours  85 dont 27 féminines

En vue des licences 2023, pensez à renouveler les certificats médicaux , ceux fournis en 2018

seront Obsolètes, et remplacer les licences Balade par des licences rando

organisation  club

un petit point sur l' AG de samedi

bravo à christine pour les Wraps

Bravo à frédéric qui a apporté son ordi , ok pour les diaporamas

*************************************************************

AG du coreg le 19 11 2022  à la mairie de Levallois

40 clubs Représentés  nous étions 4 femmes)

le coreg représente 278 clubs, 198  ont voté

les club ont de 1 à 6 voies  (l' Abeille compte pour 6 votes)

Président par intérim jean Pierre Delaforge qui a été élu président depuis

Intervention de martine canot par visio

Intervention de Christian Proponet

le centenaire de la fede en 2023

2024 l assemblée générale aurait lieu à la Sorbonne à Paris, aucune organisation logistique

2024 toutes et tous À Paris,

Info structure sur la transition numérique WEBINAIRE

● Plateforme numérique

● Réseaux sociaux pour la com des clubs

● relation avec la presse locale

● utilisation pour vos évènements

ONF

Se conformer à la convention signée entre la FF Vélo et l onf dont l’échéance  est en 2024

Si facturation ne pas payer, rappeler la convention , si problème voir la fédé

Négociation actuelle difficile, les frais de dossier ONF 90 euros ne seront pas négociables

Projet coreg

l' achat d' un véhicule 9 placese We avec les jeunes

le WE la ligue à vélo Milly La foret fin août

les jeunes feront paris brest avec des accompagnateurs
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les subventions

Certains clubs n' ont pas réclamé leur subvention de l Année passée,

Pour 2022 subvention des écoles en priorité

Est prévue une subvention pour les clubs comportant le plus de féminines

Les communications sont faites principalement par facebook

https//www.facebook.com/cycloIDF/groupe

Formation (intervention Delage)

Intervention de Mme evelyne Cyriégi présidente du Crosif (comité regional olympique et

sportifs idf)

**************************************

Formation savoir rouler à l’école (à mennecy) en janvier 2023

être déjà animateur

en vue d' intervenir dans les écoles

Attestation remis à l'écolier ( 16000 attestations)

************

Trésorière :  Laurence Menu

**********************************************

Organisations   à venir

LES Marches

Les Pédi fourchettes

Décembre le Jeudi 15 la boucle de Cergy  organisation Anne Marie

Départ port cergy

- le matin un circuit de la boucle de l'Oise au départ de Port Cergy
(env 8 km)

rendez-vous à 9H 15 au parking situé 2 rue Pierre Vogler à Cergy.

Départ :9h30 pour une promenade aux bords de l'Oise par de petits
sentiers (parfois boueux et glissants) nécessitant des chaussures de
marche.

Attention: pas de possibilité de coupe (mais terrain plat).

- le midi le déjeuner au restaurant Hippopotamus 8, Avenue Jean Bart à
Cergy.

Rendez-vous pour les non-marcheurs à 12h15.

prix de base du repas :20,90€ ( entrée ou dessert + plat +boisson  )
avec possibilités de suppléments. Le choix des plats pourra être décidé
sur place sauf pour le parmentier de canard et et le feuilleté aux
pommes rôties à commander le matin. Avis aux amateurs.
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- l'après midi balade digestive dans la base de loisirs de Cergy env 4
ou5 km en fonction du temps dont nous disposerons  ( il fait nuit  de
bonne heure).
Renseignements : Anne Marie

**********************

Janvier Le Jeudi 19 Visite de Pontoise ville d' art et de Culture circuit dans Pontoise le

matin

Après midi visite guidées des caves et souterrains  .organisation Edwige

**********************

Février le jeudi 9 organisation Evelyne et gérard

RDV : Parking de la mairie de Jouy en Josas

Pique nique avec VTS dans une salle du musée, avec possibilité de prendre

dessert, café, thé

Prévoir, pour les moquettes des musées, protections de cales ou chaussettes ou

espadrilles

autres renseignements prochaine réunions

**************************************************************************************

Courts Séjours  ( mail de Patrice)

Du 2 avril au 7 avril 2023 dans le pnr de Brenne

Inscription à confirmer à Patrice avec virement Abeille 90 euros

Pour les autres propositions du mail, faites part à Patrice de vos souhaits afin

de préparer les séjours qui retiennent le plus votre intérêt

**************************************************

SÉJOUR 2023 Organisation Michel Bardin

Dates proposées:lundi 5 juin au vendredi 16 juin 2023

2 lieux de villégiature

● Le village des meuniers

71520 Dompierre-les-ormes

● domaine de sainte Croix

01120 Sainte Croix

Les réservations sont faites, et les acomptes réglés par l Abeille

Michel Doit Faire le point Nombre d' inscrits

Un acompte  150  € pour janvier chèque ou virement Abeilles

Inscriptions à confirmer à Michel  pour réservation

******************************************

septembre sur 3 jours

pour perpétuer la tradition de la pédicyclette

Pédicyclette proposée par Jean Pierre Week-end Pedi cyclette 2023 l

Hotel du Bindeuil - ANDRA 0329 75 9000

RD 960 59590 Bure
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0329 70 0250

Marche vers Bure pour les marcheurs

: Vélo (pointage BPF 88 Domrémy-la-Pucelle)

*******************************************

Nouveautés : listes avec  possibilité de se désabonner ou de s abonner

intervention de Christian

************************************************

Point sur les randonnées de la Malmaison

Départ de Rueil le dimanche 25 JUIN 2023, merci de noter cette date , car nous avons besoin de vous

tous pour faire vivre cette organisation

les circuits ont été élaborés par Christian, et seront affinés en fonction de la reconnaissance et du

lieu précis du ravito,

A vos agendas

Prochaine réunion  le lundi 9 Janvier 2023

En attendant joyeuses  fêtes

Amicalement

Edwige
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