UNION DES RANDONNEURS PICARDS
AMIENS
Association de Cyclotourisme fondée en 1929

Membres du C.A. présents :
Jean-Pierre Serry, Pascal Driencourt, Françoise et Alain Molho , Odile Blandinières,
Eric Tellier, Alain Barrilliot, Claude Vicart.
Ouverture de séance à 17h30 :
Sujets abordés :
1- Ouverture saison
2- Réunion dialogue : Faut il les maintenir ?
3- Ouverture de saison CoDep le 17 mars.
4- Sortie découverte 7 avril.
5- Pied levé le 5 mai.
6- Fête du vélo Saleux le 1er juin.
7- 90 ans du club, concentration CoDep les 14 et 15 septembre.
8- Nouvelles sorties à thèmes conviviales ouvertes à tous avec programmation hors
dimanche.
9- Nouveaux circuits à étudier pour 2020.
10- Mise en place d’une messagerie pour proposition de sorties entre
adhérents (doodle-SMS) autres que le jeudi et le dimanche.
11- Promotion du VAE pour nos sorties.
12- Infos à communiquer:
- Récupération adresse mail structurelle du site : urp@ffvelo.fr
- Récupération données informatiques du club aini que des paramètres de
connexion: communication à faire entre Alain et JPierre Dormeval pour la
maintenance.
- Mandat de pouvoir Christine Driencourt COREG.
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1- L'ouverture de saison en ce qui concerne l'URP, est reportée le 24 mars, circuit n°43,
suite au mauvais temps. L'ASPTT a été avisée.
2- Une réflexion sera menée sur le devenir de la « réunion dialogue » en fin d'année. La
prochaine aura lieu le 28 mars.
3- Pour ceux qui veulent aller à l'ouverture de saison CoDep, il y a lieu d'aviser Péronne.
Voir calendrier CoReg pour les modalités.
4- Pour la sortie découverte du 7 avril, il est rappelé qu'il faut aviser Bernard Cordier de sa
participation. Pour les modalités, voir mail envoyé par Jean-Pierre Serry le 03 mars, ainsi
que le calendrier CoReg.
5-Pour le pied levé le 05 mai, idem que pour la sortie découverte.
6- Fête du vélo Saleux le 1er juin.
Une réunion avec le 1er adjoint, Mr Champion, est programmée le 25 mars pour une mise au
point de ce qui sera fait.
7- 90 ans du club et concentration CoDep les 14 et 15 septembre à Crécy.
Eric Tellier et Pascal Driencourt ont pris contact avec la mairie de Crécy . Pour ces 2
journées bien distinctes, les grandes lignes de l'organisation ont été définies :
-14 septembre : Anniversaire du club qui fêtera ses 90ans.
Un comité restreint ira déposer une gerbe au cimetière d'Abbeville sur la tombe du
fondateur de notre club, Monsieur Paul Chedeville.
Rendez-vous le matin place du « casino »à Crécy, où différentes allocutions auront
lieu, dont la notre, par la voix d'Eric Tellier, ainsi que l'inauguration de 2 places.
Tout ceci sera suivi d'un apéritif dînatoire.
La prise en charge de l'organisation est faite par la mairie de Crécy.
-15 septembre : Concentration départementale :
Rendez-vous pour 09h00 face à L'Abbaye de Valloire. Vers 10h00 visite de l'Abbaye.
Nous rejoindrons ensuite Crécy à vélo, où un plateau repas sera distribué. Dans
l'après-midi retour à Valloire par un circuit programmé par Bernard Cordier.
Pour ces 2 journées, il vous faudra vous inscrire, et vous serez sollicité pour
l'organisation. Un bulletin d'inscription sera édité
Une réunion pour finaliser ces 2 journées a été programmée le 9 septembre à
Saleux salle Georges Sand.

8- Nouvelles sorties à thèmes conviviales ouvertes à tous avec programmation hors
dimanche.
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Celui qui souhaitera organiser une sortie et inviter les autres adhèrents ,
communiquera à Jean-Pierre Serry les modalités de la sortie a savoir:
-point et heure de départ
-destination
-avec ou sans restauration prévue etc...
Jean Pierre Serry avisera par SMS et mail l'ensemble des adhérents pour
information.
Les participants se mettront en relation avec l'organisateur pour confirmer leur
présence

9- Nouveaux circuits à étudier pour 2020.
Bernard Cordier sera sollicité pour cette étude.
10- Mise en place d’une messagerie pour proposition de sorties entre
adhérents (doodle-SMS) autres que le jeudi et le dimanche.
Suite à la collecte des e-mails et des numeros de portables , une liste de diffusion par
mail et par sms a été crée.
Elle servira à vous informer pour des propositions de sorties non programmées
comme indiqué dans la rubrique 8 ci-dessus ou d'annulation d'évènement prévu en
cas de force majeure.

11- Promotion du VAE pour nos sorties.
Un essai sera fait le 1er juin lors de la fête du vélo.
12- Infos à communiquer:
- Récupération adresse mail structurelle du site : urp@ffvelo.fr
- Récupération données informatiques du club aini que des paramètres de
connexion: communication à faire entre Alain et JPierre Dormeval pour la
maintenance.
-Mandat de pouvoir Christine Driencourt COREG.
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Le secrétaire Claude Vicart.
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