Réunion du bureau de l’Amicale Cyclo Pavillaise
Février 2021

Retrouver le rythme, transmettre des informations, vous faire savoir que nous reprenons les
rênes et pilotons l’Amicale dans ce contexte très particulier. Un contexte qui, d’ailleurs, ne
permet pas aux membres du bureau de se rencontrer. Le couvre-feu à 18 h ne nous permet
pas de nous réunir. Aussi ai-je préparé cette réunion avec ma deuxième tête, Jean-Claude,
Président d’honneur, et j’ai soumis ce compte rendu aux membres du bureau pour
vérifications, apports et validations. Un peu long, je le conçois, mais indispensable pour vous
informer.
1. Informations de la Fédération


Martine Cano, Présidente de la FFCT a adressé un courrier à Mme Roxana
MARACINEANU Ministre déléguée en charge des sports pour réclamer, en cas de
mesures sanitaires plus strictes de prévoir un rayon ou une limite territoriale et une
durée de l’activité physique adaptés à la pratique du vélo ; maintenir l’accès des
espaces naturel (pour la pratique du VTT ; maintenir la continuité des activités vélo
envers le public "mineurs", organisées et encadrées par les clubs.



La fête du vélo 2021 revient cette année plus belle et plus forte « Mai à vélo », c'est
quoi ? « Mai à vélo » est un collectif d’acteurs nationaux du vélo, soutenu par le
ministère de la Transition écologique et le ministère des Sports. Il rassemble toutes les
actions entreprises localement, du 1er au 30 mai sur tout le territoire, pour promouvoir
la pratique du vélo sous toutes ses formes, auprès du plus grand nombre, à travers tous
types d’événements. Chaque événement véhiculera les valeurs de la Fédération : le
plaisir, la convivialité, la découverte, la santé, la sécurité mais aussi le vélo comme
moyen de transport propre et durable.



En ces temps de remise en forme, la Fédération vous propose des programmes de
« vélo maison ». Il y en a pour tout le monde que vous soyez débutant, intermédiaire
ou confirmé … toutes les bonnes infos sur https://ffvelo.fr/velomaison/

2. Finances


Le dossier de demande de subvention municipale a été déposé à la mairie. Nous
demandons une subvention de 600 € au prétexte que depuis une vingtaine d’années
la mairie nous octroie systématiquement 500 €. D’une part, notre « terrain de jeu » ne
coûte rien à la mairie, d’autre part, depuis une vingtaine d’années à raison de 1,4%
d’inflation annuelle en moyenne (chiffre INSEE), la subvention s’est érodée de 28%.



Le dossier de demande de subvention départementale a été complété sur le portail du
Conseil Départemental. Nous aurons comme à l’accoutumée 200,00 €.



Je vous rappelle que la Fédération finance l’activité des clubs. Un barème de points a
été établi en fonction de l’activité organisée. En fin d’année, le total des points est

multiplié par la valeur du point (1 €). Bien entendu, compte tenu de l’inactivité de
l’année 2020, la Fédération a donc décidé de reverser 4% du montant des licences aux
clubs. L’Amicale a donc reçu la somme de 66,88 €.


La remise en état des locaux, rue Maurice Genevoix à Pavilly a nécessité l’achat de
matériel. Pour le moment nous en sommes à 576 € de frais engagés. Je vous rappelle
que nous sommes logés à titre gratuit, que la peinture nous a été offerte, que le
parquet et la porte du couloir sont « cadeaux » et que le mobilier ne nous a pas coûté
un centime. Je fais faire un devis pour la fabrication d’une enseigne que nous fixerons
au-dessus des portes-fenêtres, identifiant les locaux du club.

3. Licences 2021


L’après-midi du 29 janvier a été consacrée au renouvellement et la prise des
licences pour l’année 2021. Nous avons le plaisir d’accueillir cette année Jessica
Patry, nouvelle licenciée, et nous saluons le retour parmi nous de Pascal Monfray,
enfin remis de ses soucis de santé. A ce jour (10 février), nous avons 53
renouvellements auxquels s’ajoutent les 2 nouvelles licences. L’effectif est donc de
55 licenciés, 43 hommes et 12 femmes. Nous ne pouvons que déplorer les départs
de Christine Barbier, Corine Durand (adhérente), Charlotte Lasnon, Jérôme
Levasseur et Michel Sarrut (adhérent). Le nombre de nos adhérents augmente
singulièrement avec cette année 13 adhérents : Nicole Bigand, Elisabeth Bocquet,
Sylvie Despins (Piou), André Despins, Corine Durand, Nelly Houel, Janine Leblanc,
Danielle Lemesle, Catherine Le Moing, Janine Levasseur, Chantal Malhouitre,
Michel Sarrut et Sylvie Tierce.



Pour remercier Jacques et Marcel pour les travaux qu’ils ont effectués dans nos locaux et
remercier Bruno pour la fourniture du parquet et de la porte du couloir, nous avons décidé
de leur offrir leur licence 2021 ainsi qu’un abonnement à la revue « Cyclotourisme ». Je
profite de ce compte-rendu pour, encore une fois, les remercier.



La commission communication a travaillé à la réalisation d’une nouvelle carte
d’adhérent. J’avoue que Jean-Claude est d’une patience d’ange !!! Qu’il soit, ici,
remercié pour son excellent travail.

4. Repas du Club 2022


A vos agendas … après bien des frustrations, venez vous régaler et vous amuser au
repas du Club 2022 :

22 janvier 2022

5. Nouveau lieu de départ de nos sorties dominicales


Voilà maintenant quelques années que la municipalité de Pavilly, sous la pression
des commerçants pavillais, nous sollicite pour libérer des places de parking le
dimanche matin. La mairie de Pavilly nous ayant généreusement procuré des
locaux, rue Maurice Genevoix, elle demande à ce que nos départs soient organisés
à cette adresse.



A partir du 1er mars, nous partirons, le dimanche matin et le mercredi après-midi,
de la rue Maurice Genevoix à Pavilly.

6. Activités de janvier


7 janvier, réunion du bureau de l’Amicale. Le compte rendu de cette réunion vous
a été adressé.



21 janvier, réunion de la commission parcours, pour la première fois dans nos
locaux. Vous trouverez ci-après le compte-rendu de la réunion établi par Alain,
responsable de la commission parcours. Les programmes « Grands et Petits
parcours » sont disponibles sur le site de l’Amicale.

7. Les Brevets Fédéraux
Vous constaterez que les Brevets Fédéraux sont maintenus et j’en profite pour vous
rappeler les dates de ces brevets :
Samedi 17 avril 2021 : Brevet Fédéral de 250 km - Le Vexin normand
Samedi 8 mai 2021 : Brevet Fédéral de 350 km - La baie de Somme
Samedi 5 juin 2021 : Brevet Fédéral de 500 km - Les plages du débarquement
Mercredi 7 juillet 2021 : Brevet Fédéral de 1 000 km - Le marais poitevin
Dimanche 1er août 2021 : Brevet Fédéral de 2 500 km - l'Hannibal rider
Une erreur s’est glissée dans le calendrier des sorties édité par le Coreg. Ils ont placé le
brevet de 350 km à la même date que le brevet de 500 km. J’ai d’ores et déjà avisé les
clubs seinomarins et je demande à Dominique Roussel de bien vouloir aviser l’ensemble
des clubs normands. Par ailleurs, je verrai avec les responsables de la Fédération afin
que soit corrigée la version électronique du « Où Irons-Nous ».
Par ailleurs, je remercie Stéphanie (commission communication) de nous avoir concocté
de superbes affiches pour les événements à venir :

Je vous remercie de votre écoute … vous avez été tous particulièrement silencieux !
Philippe

