
 
 

COMPTE RENDU REUNION DU 05 DECEMBRE 2008 
 

Présents : Drujon Dominique Boutier Daniel, Devillepoix Stéphane, Brouillard Daniel, 
Flèche André-Claude, Lagache Cécilia, Boudinot David, Boutier Mireille, Lagache Stéphane, 
Lahannier Laurent. 
Absents : Carbonneaux Alexandra, Carbonneaux Thierry, Colin Didier. 
 
Ordre du jour :  non déterminé. 
 
VTT à Feigneux, proposition de date pour le 15 février 2009 pour permettre d’inclure la date 
entre les courses dans l’Aisne. Discutions sur le parcours qui n’est à ce jour pas arrêté. 
 
Course route à Feigneux, la date retenue est le 22 mars 2009 en matinée pour les 
départementaux et l’après-midi pour le Minimes Cadets. 
 
Nomination d’un délégué sécurité pour le moment pas de proposition. 
 
Nomination d’un responsable matériel à l’unanimité : Lahannier Laurent. 
 
Projet de règlement intérieur des propositions sont faites et des modifications seront a 
apporter afin de finaliser le règlement intérieur. 
 
Dates de courses organisées par le club : (hors Feigneux) 
 Raid Picard le 03 mai 
 Course route  de Crépy en Valois le 31 mai 
 Course VTT DE Crépy en Valois le 05 juillet 
 Les 4 heures de VTT à Crépy en Valois le 13 septembre 
 Une randonnée sera a prévoir au mois de mai voir juin, Cécilia se charge de trouver 
une date creuse pour rassembler le maximum de personnes. 
  
Lecture des courriers du Comité de Picardie avec des avis divergents de chaque membre de 
l’assemblée. 
 
Assemblée Générale du Comité de Picardie à Amiens le 06 décembre 2008, nos 
représentants : Drujon Dominique, Boutier Daniel, Devillepoix Stéphane, Brouillard Daniel, 
Démaret Jean-Pierre, Lemoine Camille, le départ est prévu à la Mairie de Crépy en Valois à 
13h00. 
 
Déplacements courses lecture des différentes distances depuis le début de la saison 2009,  il 
en ressort une augmentation de 3160 kms. 
 
Reconnaissance du Raid Picard le 21décembre de Saint Pierre Aigle à Villeneuve Saint 
Germain sur une distance de 40 Kms le départ est prévu de Saint Pierre Aigle à 9h00 
 
 



Déplacement de deux coureurs  (Rémy et Raphaël) à Quelneuc pour la dernière manche du 
challenge national cyclo-cross une voiture de supporter est prévue.  
 
Prévision des courses à venir, Beautor  le 07 décembre en cyclo-cross deux participants, 
Béthisy saint Pierre le 28 décembre trois coureurs sont prévus et voir si les jeunes peuvent  
courir. 
 
Questions diverses. 
 Arrêt de Guy Debout, cette décision désole l’ensemble du club mais nous espérons le 
revoir très bientôt dans nos locaux. 
 La question est posée, combien de motos faut il pour la course route de Feigneux le 
souhait serait d’avoir quatre motos. Bourdinot David se charge de recruter les pilotes. 
 
Lecture des comptes par Devillepoix Stéphane. 
 
Les maillots: Dominique propose que les jeunes et les adultes qui ne reprennent pas de licence 
pour 2009 remettent leurs maillots au club. 
Point sur les nouvelles tenues André-Claude nous donne les futurs sponsors, dans un premier 
temps il est prévu de donner un maillot manches courtes et un cuissard cours. Mais il reste a 
trouver de l’argent pour finaliser. 
  
Levée de séance à 22h35. 
 
 


