UNION DES RANDONNEURS PICARDS
AMIENS
Association de Cyclotourisme fondée en 1929

Président : Jean-Pierre Serry
Le Secrétaire
Claude VICART
30, Rue du Comte Raoul
80090 AMIENS
Tél 0322918065
Mail : claude.vicart@wanadoo.fr

Le 16/05/2019

Membres du CA présents :
Jean-Pierre Serry, Pascal Driencourt, Claude Vicart, Eric Tellier, Alain
Barrilliot, Manon Vicart.
Membres du CA absents (excusés) :
Françoise et Alain Molho, Odile Blandinières.

Ouverture de la réunion à 17h30 :
Sujets abordés :
1- Pied levé du 5 mai.
2- Fete du vélo Saleux le 1er juin.
3- 90 ans du club, concentration CoDep les 14 et 15 septembre.
4- Site
5- Nouvelles sorties à themes conviviales ouvertes à tous avec programmation hors
dimanche.
6- Réflexion à mener sur le calendrier 2020. Peu de monde les dimanches, donc faut
il toujours programmer les sorties avec le répertoire, ou décider sur place, ou mixer
les 2 possibilités ?
7- Stage formation au sein de l'URP de Manon Vicart,

Reconnue d’utilité publique depuis le 30/10/1978
Agréée par le Ministère du Tourisme depuis le 28/06/1991
Agréée par le Ministère des Sports depuis le 30/11/1964
Délégation par l’Etat pour l’activité Cyclotourisme depuis le 04/04/2006
Courriel : urp@ffct.org

1-Compte rendu pied levé : 16 personnes au départ. Se référer sur le site de l'URP
ainsi que celui du CoDep, pour les comptes rendus.
2- Fête du vélo 1e juin Saleux : Jean-Pierre fera le point avec la mairie pour demande de matériel, à savoir :3 barrières, une grande table (2 mètres), des chaises
(4). Sera entreposé sous le préau.
La banderole, une flamme avec inscription « Fête du vélo », sera amener par Pascal
et Jean-Pierre. Flyers et documentation seront à disposition pour les gens qui viendront.
- Présence à 13h30 pour la mise en place du matériel précité.
- Les courses :  Jean-Pierre complétera les courses pour une vingtaine
de personnes. ( gâteaux, cake, banane, coca, jus de fruits, abricots secs,
de l’eau (1 pack d’eau), du sirop (menthe)+ Voir pour des gobelets)
 Les courses seront déposées chez Alain Barrilliot le mercredi.
 Circuit : Parcours 25km direction Loeuilly.
3-Anniversaire du club- Concentration CoDep :
SAMEDI 14 SEPTEMBRE : anniversaire du club :
Après l'inauguration et l'apéritif offert par la mairie, l'URP organisera un
apéritif dînatoire que le traiteur aménera : valeur 15€. Une
participation de 5€ sera demandée à chacun pour fidéliser les inscriptions.
Le reste sera pris en charge par le club.
Une stèle sera commandée par Eric pour marquer les 90ans. 40
exemplaires. Prix : environ 800€. Elles seront distribuées aux adhérents du
club, ainsi qu'aux responsables, CoReg, CoDep, ains qu'au Maire de
Crécy.

 problème : Trouver un autre lieu pour le repas (célébration des 90 ans
du club) , afin de ne pas être bloqué par l’apéritif simple offert par la mairie.
Il faut donc trouver un autre lieu avec un « abri ».
Pascal prendra contact avec la mairie de Crécy pour avoir, si possible, une
salle. Autre solution : Se réunir à la borne mais le temps !!!
Jean-Pierre finalisera le bulletin d'inscription qui sera envoyé.
Réception des inscriptions : Jean- Pierre Serry.
Déroulement:
 Inauguration à 11H-11H15 place Chedeville.
 Apéritif offert par la mairie
 Apéritif dînatoire URP.
Voir pour les invitations.
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : Concentration CoDep :
Organisation : URP.
Le prix du plateau repas a été fixé à 12€ à la charge de chacun. Boisson à
la charge du club.
Parcours de l'après-midi tracé par Bernard Cordier.
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Bulletin d'inscription fait par Bernard et Pascal. Réception des inscriptions :
…..
Déroulement de la journée :
- Rendez-vous à 09h30 à l'abbaye de Valloires. Accueil avec café etc..
URP
- 10h00 visite de l'abbaye à la charge du CoDep ( 8€ ) pour les cyclos.
Durée 1h.
- 11h00 départ à vélo pour Crécy.
- 12H00 arrivée à destination où le plateau repas sera servi.

4-Site :

Menu déroulant en cours.

5-Nouvelles Sorties :
- Créer de nouvelles sorties pour 2020.
- Ce qui nous amène à la programmation du calendrier 2020

6-Calendrier :
-Demande pour faire des nouveaux parcours pour le dimanche (plus facile,
sans trop de côtes) pour attirer plus de monde. A revoir à la prochaine
réunion.
Problème ? Peu de cylos roulent encore le dimanche.
Proposition ? Les cyclos présents décident où ils veulent aller,ceci pour laisser
plus de liberté aux gens.
-Problème ? Qui va faire les nouveaux parcours, les repérer etc...
-Proposition ? Reprendre les anciens parcours, les revoir pour qu'ils soient au
goût du jour.

7-Stage de Manon Vicart :
- Que pourrait-elle faire pour promouvoir l’association ?
 Possibilité de créer une page Facebook pour pouvoir communiquer sur
les parcours et amener plus de monde dans l’association.
- Aide sur la plaquette des 90 ans du club.
- Création d’affiche pour le codep
- Possibilité de faire le Calendrier 2020
Prochaine réunion le lundi 1er juillet salle Georges Sand Saleux.

Le secrétaire Claude Vicart.
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