
           
  

 REUNION DU VENDREDI  01 OCTOBRE 2021              
 
Présents : :     11  Voir Photo et tableau en PJ 
 

Excusés :        Voir Photo et tableau enPJ/ 

    

  
 

   1/LA VIE DU CLUB 
 

Les départs  
Durant l’année écoulée le club a vu partir Claude Pélouard vers la TURBALLE nous lui souhaitons de belles 
balades sur les plages en quête de coques et homards. 
Questembert  près de Vannes a reçu les bras ouverts notre camarade Dominique L  
 

 
    Dominique      Caude 

Les arrivées 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir  Michael GAUDOIN et Marc ROBERT  
 
Michaël prendra sa licence en décembre de façon à ne pas payer 2021 et 2022 

Marc est licencié au VCB sous le n° 909921 nouveau licencié FFCT il a bénéficié d’une licence 16mois. 
 

       
   Marc ROBERT         Michaël GAUDOIN 

  

  

V C 

  

23 
 



 
 

              
Pour nos deux amis c’est sans trop de problèmes qu’ils pourront surement intégrer le G1, choix dont ils sont les 
seuls à décider en fonction du moment venu. 
Marc présent lors de la réunion s’est présenté et nous fait part de la création de sa nouvelle activité de dépannage 
de cycles à domicile. 
Nous lui souhaitons une bonne réussite dans cette démarche. 
 

Licence en vue  
 
Sur nos sorties du mercredi Jean Pierre MAILLARD fervent et ardent joueur de tennis vient se joindre  à nous. 
Accompagnons le dans ses premiers tours de roues pour une intégration progressive au sein du VCB. 
 
Pour les nouveaux adhérents le VC B leur offre pour leur première année la revue de la fédération  
D’une valeur de 25€ 
 
 

 
 

2 / NOS DERNIERES RANDONNEES ORGANISATIONS DES CLUBS VOISINS ET 
AMIS. 

  
  Le 12 septembre : Randonnées des 5 forêts à Domont  
  Le 19 septembre : Randonnée des Peintres à Avers 
  Le 26 septembre : Randonnée sur les routes du Vexin à Menucourt 
 Randonnée Fêtes du Boudin à Mours 

 

 
Les zones d’ombres 
 
Rappel : Le VCB ne prend pas en charge le coût  des inscriptions des randonnées. 
A chacun d’entre nous de s’acquitter du montant de celle-ci. 
 
  Point soulevé  (René Benjamin) 
Coût de l’inscription des randos 
Ce montant calculé au plus juste par le plus grand nombre de club, peut être que certain sont plus 
gourmands, d’autres mieux organisés avec des bénévoles participatifs peuvent apporter un plus tout en 
gardant un tarif modéré. 

Ex :Rando de Marly ou  les adhérents mettent la main à la pâte pour confectionner tartes, flans et 
autres maison  

 Pour des randos à 3,50€ en province !!!!!  c’était il y a bien longtemps. 
 
Faites remonter vos remarques lors de nos réunions même directement aux organisateurs qui 
généralement en tiennent compte. 

  
 
Nb : Prenons exemple le VCB et la Madelon inscription 4.€ 

- Budget dépense ravitaillement  700 
- Flyer ParcoursTimbres   200 
- Peinture      150 

A savoir 1050€ : 4€ = 262 inscriptions pour compenser  nos dépenses. 
 
 
 
 
 
 
 

 



                
3 / LE CALENDRIERS OCTOBRE 2021 

 
 

Dimanche 01 octobre la Cyclo Cancer  Départ TAVERNY  Place de Verdun 08h00 pas de départ Fdc  

 

Dimanche 10 octobre parcours VCB n° 40  départ FDC 08h00  

Auvers propose deux parcours VTT 

N° OPENRUNNER 6985224 

Dimanche 17 octobre Randonnée la Franconvilloise Départ 08h00 Stade de Franconville Chaussée 
Jules César. Pas de départ FdC 

N° OPENRUNNER voir site Franconville 

Dimanche 24 octobre parcours VCB n°42 Départ FdC 08h30  

N° OPENRUNNER 6778474 

Dimanche 31 octobre parcours VCB n° 43 Départ FdC 08h00 

N° OPENRUNNER 6668280 

 

 
 

40 : 101,1 km 666 m (openrunner)  id parcours : 6985224 

fdc > bessancourt > frepillon > château d’eau >  viliers adam > baillet > les 

plaques >attainville > les plaques > villiers le sec > mareil  fontenay > 

goussainville > roissy > pistes d’envol > mitry mory > compans > thieux > 

villeneuve sous dammartin > moussy le vieux > moussy le neuf > vémars > villeron 

> marly > chatenay > mareil > villiers le sec > attainville > les plaques > baillet > 

bethemomt > le haras > taverny > bessancourt > fdc . 

               

42 : 91,2 km 823 m (openrunner)   id parcours : 6778474                                                   

fdc > herblay > éragny > bord de l’oise > neuville u > cergy > port cergy > cergy 

le haut > villeneuve st martin > courcelles > montgeroult > cormeilles > grisy > 

épiais rhus > rhus > dir  theuville > arronville > amblainville > esches > fosseuse > 

bornel > gandicourt >  ronquerolles > hédouville > nesles > valmondois > mériel 

>  frépillon > bessancourt > fdc . 

 

43 : 82,5 km 796 m (openrunner )   id parcours : 6668280 

fdc > pierrelaye > la plaine > méry > l’isle adam > mours > beaumont > noisy > 

asnières > abbaye de royaumont > boran > crouy > neuilly > dieudonné > 

anserville > fosseuse > bornel > le ménillet > frouville > le petit biard > nesles > 

valmondois >butry > mériel > frépillon >béssancourt >  fdc . 



 

               
 

4 / LES  EQUIPEMENTS 
 En attente de certains pour les tailles de vêtements (cuissard et maillot) 

 Remis à Yanncik P un cuissard DMTEX pour comparatif DM TEX  et GIORDANA  

 Si vous avez des remarques à me retourner : je prends 

 

5 / LE VC BEAUCHAMP. EN 2021/20222 
 
Je voudrai remercier les acteurs suivants du VCB Arnaud D / Christian G/ Tony B/ Alain A/ Gérard 
g / Xavier S  et Annie pour leur implication dans  BEAUCHAMP PRINTEMPS. 
 
Cette animation déclarée va apporter une subvention  de 660€ au VCB   
 
 

 
 

  Partenariat écoles élémentaires de Beauchamp. 
 
C’est parti pour une mise en place progressive de SRAV (Savoir Rouler A Vélo) avec les écoles 
primaires 
Rappel le SRAV c’est de bien faire partir les jeunes de CE1/CE2 sur le vélo en respectant 
quelques notes d’informations et de sécurité que nous leur auront dispensés  avant de prendre la 
route en toute confiance. 
 

Dans un premier temps notre intervention s’orientera sur la partie mécanique pendant les périodes 
du repas le midi (intervention d’1h/ 1h 30) 
 
 
 
 
               
Révision des vélos et + si possible (premiers coup de pédales) 
 
Pour cette première phase d’une durée de 2/3 séances nous sommes 3 volontaires sur les rangs  
 Alain Audren / Christian Godart /Yves de C. 

Avec cet effectif cela peut tourner, mais cela peut devenir juste et avec un complément de 
volontaire nous pourrons envisager nos interventions plus sereinement (absence de l’un d’entre 
nous). 
Yannick s’est proposé pour nous rejoindre  
 
Date d’intervention à mettre en place avec Mme Lottaut Joannie. 
 
LA MADELON 2022 

 
 
 
 
La date à été calée au 03 avril 2022 en partenariat avec la ville de Beauchamp dont un rendez 
vous est prévu le 07 octobre. 
              

 
              



              
Celle-ci doit avoir un quelque chose de plus pour mettre en avant la vie du club. 
  Des idées (toutes les idées seront les bienvenues) 

 
   Animations complémentaires – Rando pédestre VTT  VAE 
   Repas pour les participants  

   Tenue VCB de 1922 !!! 

 
6 / LES FAITS D’ARMES EN 2021 (l’effets dames) 

 
La pandémie a très certainement laissée nos tenues dans la penderie, enfin pas pour tout le 
monde. 
 

Les seuls faits d’armes 2021 du VCB ont été établis et mis valeurs par une féminine du CLUB en 
se présentant sur : 

-un brevet Audax de 200Km (en totale autonomie). 
-Chantilly le Crotoy de 170 Km  

 
Bravo Béata pour ces belles performances qui nous nous laisse loin derrière. 
 

Pour quelque uns  
 La pentecôte à Vannes 
 La Semaine Fédérale à Valognes 
 
2022 nous retrouverons nous verra dans de nouveaux exploits  

 

UFOLEP 
Notre compétiteur Yannick durant cette période a réussi de bonnes places dans sa catégorie ou il 
doit se mesurer à de plus jeunes coureurs. 

Yannick vient de réinscrire le VCB en UFOLEP en prenant comme dirigeant Christian G. qui lui ne 
fera pas de compétition. 
Nicolas Manac’h espère pouvoir prendre le départ à quelques courses. 

 
 
  

 
7/LICENCES 2022 
  

Licence Cyclo sport 

Votre CM est valable pour 3 ans  
Licence Cyclo rando 
Votre CM est valable 5ans 

  
L’assureur Allianz ne voulant plus assurer la FFCT le choix s’est reporté sur AXA qui déjà nous 
assurait l’en 2021 en attente d’une consultation élargie. Ce changement n’est pas sans 
conséquence sur le montant de nos licences.  
  

              
8 / NOS GRANDS MOMENTS 2022 

  Toutes suggestions sont les bienvenues  

 
Celle-ci doit être étayée et prendre en compte : l’hébergement , la prise des repas le cout  
La FFCT au 4 vents (auvergne) requiert  une grande partie de ces conditions 
Avec l’accueil des groupes mixtes pédalant et non pédalant (marche) 

 



               
            
Nos rendez-vous   
 
  La pentecôte : 

 Début juin  lundi 06 juin ( Pierrot B  Vendée ou  FFCT  Vannes) 

 
  Participation    OUI    NON 
  Le choix de l’hébergement dépend du nombre de participants (réponse) 

 
 
La semaine Fédérale. (site internet : sf-2022loudéac.bzh)  

A Loudéac (Bretagne) Dimanche 31juillet au 07 août 
Participation    OUI    NON    (réponse) 

   

L’Ardéchoise. 
Début mercredi 15 juin au samedi 18 juin ( VCB 3jours vendredi et retour dimanche) 
 Participation  OUI    NON (réponse) 
 
Autres : Cyclo Montagnardes ………etc. 

 
AG du samedi 20 novembre  
Les Membres du bureau. 
Actuellement je suis président et mon souhait pour continuer dans cette fonction est d’avoir 
un bureau élargit. 
Exemple 
 1 Secrétaire (actuellement Arnaud D qui occupe également la fonction de DS) 

  1 trésorier adjoint. 
 

 
9 /SECURITE SUR ROUTE. 
 

Force est de constater que nous empruntons largement la voie lors de nos sorties en roulant  à 3 
voire + de front, nous savons tous que le code de la route nous autorise de rouler à 2 de front, et 
nous devons nous mettre sur une seule file à l’approche d’un véhicule.  
 
Le message voiture derrière n’est pas entendu ou ne veut pas être entendu !!! 
Pour un bon partage de la route faisons remonter l’info à ceux qui nous précèdent ainsi notre 
image vis-à-vis des autres utilisateurs  et notre sécurité seront renforcées. 

 

               

10 /  VERRE DE L’AMITIE   
     

Pétillant de Bourgogne avec bulles en folies offert par le VCB , sorties de la cave de Tony 

 
Mot de passe pour le site du VCB   
Site :       vcbeauchamp.fr 
Mot de passe :  vcbeauchamp95250  
PROCHAINE REUNION au CO 
VENDREDI   05 novembrede  19h00 21h00 
ou le 12 novembre  20h00 22h00 
 A VALIDER par la mairie. 

 
 Fin de la réunion 22h00   


