
           
  

 REUNION DU VENDREDI  02 OCTOBBRE  2020               
       
 

Présents : 13 Tony B –Dominique Bouri – Yves dC – Daniel G – Gérard G – Claude H – Philippe L – 

Dominique L – Benjamin M.- Alain P – Claude P – Philippe P –Pascal S. 
 

Excusés                Jean Claude C - Arnaud D - Xavier S - Francis P – Patrick H – Noël S –Jean Jacques D –Christian G - 
Henri N - 
 
 

1 / LES DERNIERS (É)MOIS ECOULÉS 
  

Je ne parlerai pas du COVID 19 laissons cela aux spécialistes économiques et politiques de nous 
donner les bonnes mesures à appliquer. 
 
Nos projets 2020  La Madelon la Course du 1°Mai La pentecôte l’Ardéchoise toutes ces belles 
aventures n’ont pu  voir le jour. 
Ce en quoi le 31 mai  dès le début du déconfinement d’un seul élan nous étions 26 à sauter sur nos 
vélos. 
 
Avec au départ 3 groupes sont formés pour respecter la distanciation au fil des Kms celle-ci il est 
plus difficile à conserver (10m) . 
Ces groupes (1, 2 et 3) qui se sont dessinés est une approche pour nos futures sorties  qui est une 
possibilité pour que chacun se trouve bien au VCB. 
 
Choix retenue à cette réunion  
  Parcours commun (20/30Km)  nécessaire à un échauffement nécessaire à notre pratique a un 
rythme calqué sur le groupe plus faible. 
Ceci est valable pour nos parcours club de 100 Km. Sur ceux-ci il est à prévoir pour le groupe 2 un 
parcours réduit à 70 Km. 
 

 L’horaire de départ  !!!!   Commun pour tous les groupes. 
  

Mais comme rien n’est figé dans le marbre …… 
  
 

2/ LE VCB ET SES MEMBRES DU BUREAU. 
Le bureau du VCB composé de 9 membres voit son effectif se réduire à 7. 
Nous notons la démission de Didier Thirion et celle de Francis Poupel 
 
Les membres du bureau FFCT seront  membre du bureau VCB 

Les personnes souhaitant venir au bureau seront les bienvenues  
 
AG DU VCB LE SAMEDI 21 NOVEMBRE  

La convocation sera envoyée par mail  
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3/ LES LICENCES  
 
Répondre au QS (voir PJ) 

Si une réponse est OUI  CM obligatoire    
M’envoyer par mail  que votre QS vierge. 

Penser à votre certificat médical Obligatoire pour la licence «SPORT » 
Réception des paiements Novembre et Décembre. 
 
Les tarifs : 
 

Comme cela a été annoncé par mail ALLIANZ se désengage avec la FFCT  
AXA reprend temporairement la suite pour 2021 avec un surcoût pris en charge par la FFCT  
En parallèle la FFCT  lance un Appel d’Offre  
Le montant 2021 est inchangé par rapport à 2020. 

 
4 / LE CALENDRIER OCTOBRE  2020  
 
Nous devons mettre à plat le nombre de Km pour chaque sortie en corrélation avec le souhait de 
chacun. Ce qui amène à définir un ou plusieurs groupes en fonction de notre forme physique et des 
affinités de chacun. 
Mon aspiration est ce qui commence à être fait à savoir un parcours avec des sous parcours 
permettant à un groupe de choisir une distance moindre et de ne pas se mettre en difficulté par 
rapport au groupe des « costauds » 
 
Les parcours proposés sont les  N° 41-42-43 et 44 
-(ne correspondent pas au n° de semaine de l’année).(Voir plan)  

               

               
5 / LE VC BEAUCHAMP. 2021 
   La galette le 08 janvier 
   LA MADELON  le 28 mars  
   La Pentecôte à Vannes  (samedi 22  dimanche 23 lundi 24 mai) 

 La  1° mai la course n’étant plus d’actualité, nous prévoyons de mettre en place une 
randonnée pour les Beauchampois (ou autres) Christian G pilote cette organisation. 

   L’Ardéchoise 
   Et autres…….. 
 

  LES ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE. 
 

Comme chaque année notre club est sollicité entant qu’acteur de la vie Beauchampoise, 
alors faisons montre de notre intérêt pour la vie associative donnons confiance à nos élus qui 
tous les ans  nous honorent d’une subvention. 
 Le TELETHON du 05 décembre organisé par l’Office Municipal des Sports(OMS) 
 

 Le 1° mai  le prix du Conseil Municipal sera remplacé par une animation à mettre en 
place   (pilote Christian Godart) 
 

 En juin intervention  « Vélo Ecole »   
   

Initialement Serge très actif à chaque demande répondait présent maintenant il faut continuer 
son travail sa passion  
 
Pour ce, la motivation des adhérents du VCB est indispensable avec le potentiel de notre 
club (20 cyclos retraités)  



 

 

             
 

 

6 / LA SECURITÉ          
Le vélo est  un véhicule. Comme tout véhicule il est soumis au CODE de la ROUTE 

 
Cette année très peu de chutes plus ou moins importantes 
Benjamin M à l’Isle Adam sur la piste cyclable. 
Yves dC à St Ouen l’Aumône  
Jérôme à Lavilletertre 

 
Ces chutes auraient peut-être évitées en prenant quelques mesures de sécurité que nous 
connaissons tous mais avons dû mal à appliquer. 
 
  Distance  de sécurité entre vélo  
  Consignes gestuelles  
 

-pour signaler un changement de direction  
   -pour signaler un arrêt-Crevaison Stop Feu rouge « Main en l’air »  
 
 
Ne pas rouler à 3 de front même en cas de vent défavorable (éventail) dans les bosses. 
Ne pas doubler par la droite ou le signaler (je passe à droite). 
Un bon entretien du vélo (pneus, patins de frein) 
 
 

  
La sécurité passe aussi par des formations qui nous sont proposées 

  

  Une première  dispensée par l’OMS  
PROPOSITION FORMATION PSC1 ORGANISEE PAR L'OMS BEAUCHAMP POUR VOS ADHERENTS 
LE SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 DE 9H00 A 17H00 

  

  Une seconde dispensé par la FFCT sur la maniabilité VTT 
ELLE SE DEROULERA A LA BASE DE LOISIR DE BUTHIERS (77)  LES SAMEDI ET DIMANCHE 28 ET 
29 NOVEMBRE. 

 
Prévoir autorisation parentale pour les mineurs. 
 

Coût 60 € (sous réserve car c'est le tarif de l'année dernière. Pris en charge par le CODEP pour les 
encadrants. Pour les adhérents club FFCT pris en charge par le cub. 

(équilibre - saut de trottoirs – passage chicanes  et pour les plus aguerris descentes d’obstacles à 
dénivelés importants) 
 
Partant(e)s 

 Béata 
A valider 
Alain Audren et Arnaud D 
 
 



               
 
   

               

7/  SITE WEB 
    Résumé du mail envoyé par Xavier le 02 octobre 2020   

    
Le site bien mis en œuvre par Xavier ne demande qu’à se développer pour devenir un support 
vivant pour les visiteurs venant de l’extérieur. 

 
Alors chacun à son appareil photo avec  une petite légende et c’est bon pour Xavier qui prend en 
charge sa mise en forme sur le site 

Mot de passe pour le site du VCB   
Site :       vcbeauchamp.fr 

Mot de passe :  vcbeauchamp95250  

 
 
 

PROCHAINE REUNION  
VENDREDI   06 NOVEMBRE    20h00  au CO  

 

 Fin de la réunion 22h00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


