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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021 
 
 
Bonsoir à toutes et à tous, l’ensemble du comité directeur et moi-même 
sommes heureux de vous accueillir pour notre AG annuelle. 
 
 
 

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU BUREAU 
 
 
 

RAPPORT MORAL 
 
 
 

Je ne peux pas revendiquer une année resplendissante pour la première 
année en tant que président. Nous avons essuyé quelques pertes 
d'adhérents après les confinements et restrictions que nous avons subi 
durant l'année 2020 et 2021. 
 

Cela ne nous a pas empêché de participer à notre passion commune qui est 
le vélo que ce soit sur la route ou sur les chemins. 
 

Comme président novice, les organisations ont été difficiles avec en plus 
les conjonctures délicates mais malgré tout, j'avais avec moi, une équipe 
dévouée et compétente que je remercie beaucoup. Bien que certains 
membres du bureau nous quittent, de nouveaux volontaires vont enrichir à 
nouveau notre équipe. 
 

Grâce à leurs bonne humeurs, les adhérents vont participer à faire 
l'année 2022 une année avec plein de rebondissements et enthousiasmes.   
 
 

Le président 
Philippe COMTE 
 
 
 
 
 



 

 

SECURITE : 

   Pour l’année 2021,  chutes sérieuses sur la route avec des contusions à 
l’épaule pour l’un et la clavicule pour l’autre au sein du club, mais rien à 
déplorer de grave au niveau de la tête grâce au casque. 

  Voici ci-dessous un rappel. 

                                          Les équipements obligatoires : 

l Deux freins, avant et arrière.  

l Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge.  

l Un avertisseur sonore.  

l Des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) : de couleur 
rouge à l’arrière, de couleur blanche à l’avant, de couleur 
orange sur les côtés et sur les pédales. 

l Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est obligatoire 
pour tout cycliste (et son passager) circulant hors 
agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante. 

l Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 
12 ans, qu’ils soient conducteurs ou passagers, depuis le 22 
mars 2017. Pour les adultes le port du casque est vivement 
conseillé. 

l Pour limiter les risques de blessure au visage en cas de chute, 
porter les branches de lunettes sur les lanières du casque 
(voir les pros). 

l Sur la route rouler à 2 de front au maximum lorsque la largeur 
de la route le permet. 

l Dans les descentes sur route, mettre les mains au bas du 
cintre pour abaisser le centre de gravité 

 

 



 

 

RAPPORTS D’ACTIVITÉ : 
 

ECOLE VTT 2021 : 

 

Malgré cette année 2021 qui fut pour tous compliqué, l'école VTT à eu de 
bons moments avec des résultats satisfaisants. 
 

Critériums : 
 

Le 29 mai, c'est déroulé le critérium départemental ou 3 élèves se sont 
inscrit pour participer et ils eurent raison, car ils se sont tous les trois 
qualifiés pour le critérium régional et par la suite deux furent qualifié 
pour le critérium national les  10 et 11 juillet au gîte des quatre vents en 
Auvergne, ou ils défendaient les couleurs du club et de la ligue. Il s’agit 
de Claire Annaël André en féminine et de Raphael Fer chez les garçons 
qui a un avenir prometteur. 
 

Nous avons aussi pour les plus jeunes de 6 à 11 ans 3 enfants qui nous ont 
représentés au concours d'éducation routière au niveau régional, épreuve 
qui leur permet de prendre connaissance du code de la route et de tous 
ses respects et aussi de les préparer pour les futurs critériums. 
 

Au 31 décembre notre école comptait 46 élèves et pour encadrer tous ce 
petit monde  5 animateurs 4 initiateurs 4 moniteurs et 3 adultes 
accompagnateurs. 
 
Objectif 2022 : 
 

Pour l'année 2022, l'objectif de notre école est  bien entendu de 
participer aux différents critériums et concours d'éducation routière et 
pour cette année. Nous avons mis en place le programme (savoir rouler à 
vélo) programme ministériel qui permet aux enfants de 6 à 11 ans un 
apprentissage de la connaissance de la pratique du vélo, de la 
connaissance des panneaux routiers avec exercice. 
 

Tout d'abord, en milieu fermé pour intégrer le déplacement en vélo sur 
route, et en fin d'apprentissage utiliser les routes en déplacement urbain. 
Compte tenu que l'objectif du ministère est de favoriser les 
déplacements à vélo, dans l'objectif de pratiquer le sport en se rendant 
sur le lieu de cours, et en même temps favoriser les déplacements non 



 

 

polluant pour aller au collège. Et ainsi faire prendre conscience à une 
jeune population qu'il y a un moyen de déplacement simple. 
 

J'espère avant la fin de l'année scolaire pouvoir mettre en place avec le 
soutien de la mairie et la participation de l'école de Frépillon, ce 
programme de « savoir rouler à vélo », programme qui est un levier fort 
pour les diverses demandes de subventions. 
 

Ensuite, pour finir notre saison de fin d'année scolaire, nous espérons 
pouvoir organiser notre week-end jeunes, mais la, seule la crise sanitaire 
sera notre garant.  

 

 

SECTION VTT 2021 :  

 

Cette année 2021 a commencée comme 2020 a finie, c’est à dire en 
confinement avec des restrictions, ce qui nous a obligé de ne pas 
reprendre les sorties club le dimanche matin. Toutes les randonnées 
organisées ont été annulées lors du premier semestre 2021. 

 

Début juillet, la crise sanitaire étant moins forte et les restrictions 
moins importantes, nous avons décidé en réunion de bureau la reprise des 
sorties club. Sorties qui n’ont plus été suspendues depuis. 
Quelques rares randonnées VTT organisées dans la région, nous ont 
permis de retrouver la joie de partager des parcours VTT dans des 
secteurs où nous n’allons pas obligatoirement rouler lors des sorties club. 

 

Malheureusement aucune sortie VTT province n’a pas pu être organisée 
par le club. 
Une MAXI FREP à VERS (Lot) a été organisée à l’initiative de Pascal 
MARET pour palier à l’annulation de la MAXI VERTE à VERS (Lot). 

 

Le 28 novembre, nous a permis d’organiser notre traditionnelle 
FREPILLONNAISE VTT qui ne nous a permis de recevoir que 230 
participants à cause du temps exécrable, de la limitation de l’ONF et de 
l’obligation d’avoir le Pass sanitaire. On n’avait jamais connu un nombre si 
petit de participant à la FREPILLONNAISE VTT. 

 

Je tiens tout particulièrement à remercier les licenciés du club pour leur 
importante mobilisation pour la FREPILLONNAISE VTT 2021, ce qui a 
permis le bon déroulement de cette randonnée après une si longue 
période. 



 

 

 

Désormais, l’objectif est dirigé vers l’organisation le 1er mai du RAID des 
4 FORETS VTT, qui s’orientera vers le Vexin, afin d’éviter de payer la 
redevance à l’ONF, tant que les négociations FFVELO/ONF n’ont pas 
abouties. 

 

Voilà croisons les doigts pour que cette année 2022, nous permette de 
reprendre un court normal dans la pratique de notre sport. 
 
 

SECTION ROUTE 2021 : 
 
Groupe « Avions » : 
 
Compte rendu des sorties avions de l’année 2021 
L’année 2021 a commencée par des restrictions, suite à la crise sanitaire. 
Ce qui nous a donc pénalisé et interdit de reprendre les sorties club le dimanche 
matin. 
Toutes les randonnées ont également été annulées en ce début d’année 2021. 
 
Sortie annuelle du dimanche matin : 
45 000 Km 
 
Sortie province  
 
3 ballons du 4 au 6 juin 
Eric, Phiphi, JY, Franck, Hub, JP, Fred 
305 km D+ 4803 
Soit : 2 135 Km 
Col des croix, Cheveres, Belle Filles, Ballon Servance, Oderen, Bramont, Markstein, Gd 
Ballon, Bussang 
Temps froid et pluvieux. 
Accueil fort sympathique du frère de Hub pour les jours arrivés et départ. 
Le reste du séjour hébergement inédit avec prière le soir, en couvent. 
 
 
Chantilly / Le Crotoy le 18/09 
Hubert et Fred 
210 Km  
Soit 420 Kilomètres 
Temps ensoleillé. 
 
 



 

 

Gamelles de l’année :  
Sergio, Eric Horvais et Geoffrey ! 
 
Total toutes sorties confondu dimanche et province pour l’année 2021 : 
47 555 Km  
 
Sortie province route actuellement prévu pour l’année 2022 : 

- L’Ardéchoise en 4 jours, 9 inscriptions 600 Km, D+ 10 500 du 15 au 18 Juin. 

 
Groupe « Randonneurs » : 
 
Compte rendu des sorties randonneurs de l’année 2021 
 
A la fin des restrictions le club à repris ces activités et les sorties club ont pu 
reprendre et nous avons pu participer à la randonnée organisée par le club d’Auvers 
sur Oise à savoir des parcours de 100 et 150 km où 11 adhérents du club y ont 
participer (8 sur le 150 km dont 4 randonneurs 4 avions et 3 sur le 100 dont 1 
randonneurs et 2 avions) cette sortie a été bien arrosée surtout dans les environs de 
la HOUSSOYE. 
En juillet et en Aout des sortie club ont été réalisées avec plus ou moins de 
participants. 
A la rentrée le club à participer à plusieurs randonnées organisées par les clubs 
suivant : 
 
Domont le 12/09/2021  
Auvers sur oise le19/09/2021 
MOURS le 26/09/2021 ou il y a eu 21 participants à la fois flâneurs, randonneurs et 
avions. 
FRANCONVILLE LE 17/10/2021  
Tous les autres Week end c’est des sorties club qui ont été programmées. 
 
N’ayant pas tenu de comptabilité précise concernant le kilométrage effectuée au 
cours de cette période celui-ci est entre 15,000.00 et 20.000, km  
 
Pour l’année prochaine je vous propose le calendrier que vous trouverez ci-après. 
 



 

 

 
 

MOIS JOUR SORTIE PARTICULARITE LIEU KILOMETRAGE
HORAIRE DU 

RDV

JANVIER 2 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H30
JANVIER 9 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H30
JANVIER 16 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H30
JANVIER 23 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H30
JANVIER 30 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H30
FEVRIER 6 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H30
FEVRIER 13 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H30
FEVRIER 20 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H00
FEVRIER 27 ROUTE SORTIE CLUB/RECO DU 100 DE GERBEROY MDA 80/100 8H00

MARS 6 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H00
MARS 12 ROUTE BRM 200 ANDRESY ANDRESY 200
MARS 13 ROUTE RECONNAISSANCE 150 GERBEROY US 150 8H00
MARS 19 ROUTE BRM 200 MOURS MOURS 200 8H00
MARS 20 ROUTE MONTY CYCLO MONTIGNY 50/75/90 8H00
MARS 27 ROUTE BRM 300 FLIN 300
MARS 27 ROUTE TAVERNACIENNE TAVERNY 40/70/90/110 6H30
MARS 27 ROUTE TAVERNACIENNE NESLE LA VALLEE 40/60/80 7H30
AVRIL 3 ROUTE LA MADELON BEAUCHAMPS 50/75/95 7H00
AVRIL 3 ROUTE LA MENUCOURTOISE MENUCOURT 40/70/100 7H30
AVRIL 9 ROUTE BRM 200 CERGY CERGY 200 7H00
AVRIL 10 ROUTE BRM 300 ANDRESY 300
AVRIL 10 ROUTE CYCLO DU LAC BELLOY 50/75 7H30
AVRIL 16 ROUTE Pâques EN QUERCY CAJARC 100 7H00
AVRIL 17 ROUTE Pâques EN QUERCY CAJARC 100 7H00
AVRIL 18 ROUTE Pâques EN QUERCY CAJARC 80 7H00
AVRIL 17 ROUTE RANDONNEE 5 FORETS DOMONT 40/60/85 7H30
AVRIL 24 ROUTE RECONNAISSANCE GERBEROY MDA 200 6H30
AVRIL 30 100 KM ET FREPILLON GERBEROY
MAI 1 100 KM ET FREPILLON GERBEROY
MAI 7 ROUTE BRM 300 CERGY CERGY 300 4H00
MAI 8 ROUTE FRANCONVILLOISE FRANCONVILLE 50/75/100 7H00
MAI 15 ROUTE RANDONNEE DE L YSIEUX MARLY LA VILLE 50/75/100 7H30
MAI 15 ROUTE RANDONNEE DU CONFLUENT CONFLANS STE HONORINE
MAI 21 ROUTE VILLEPRUX LES ANDELYS VILLEPREUX 200
MAI 21 ROUTE BRM 300 MOURS MOURS 400 17H00
MAI 22 ROUTE BRM 200 ARGENTEUIL SANNOIS 200 6H30
MAI 22 ROUTE RANDO DES ASPERGNES ST MARTIN DU TERTRE 55/85 8H00
MAI 26 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100
MAI 26 ROUTE LES COTEAUX DE LA SEINE MANTES LA VILLE 200/150/130/80
MAI 28 ROUTE TOUR DE L ILE DE France FRANCONVILLE 300
MAI 29 ROUTE LA MERIELOISE MERIEL 53/80/105 7H00

PAS DE SORTIE ROUTE OU VTT
PAS DE SORTIE ROUTE OU VTT



 

 

 
 

 
 
 

JUIN 4ROUTE VTT MARCHEPENTECOTE EN CREUSE GUERET 100
JUIN 5ROUTE VTT MARCHEPENTECOTE EN CREUSE GUERET 100
JUIN 6ROUTE VTT MARCHEPENTECOTE EN CREUSE GUERET 80
JUIN 5 ROUTE LE TOBOGGAN DU VAL D OISE BUTRY SUR OISE 50/80/100 6H30
JUIN 11 ROUTE MONTICYCLO MONTIGNY LE BRETONNEUX
JUIN 12 ROUTE DECOUVERTE DU VEXIN CERGY 60/80/100 7H00
JUIN 18 ROUTE A TRAVERS VEXIN ET PAYS DE BRAY AUVERS 100/150 7H00
JUIN 19 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 7H00
JUIN 25 ROUTE PARIS LA MER ALLER ST OUEN L AUMONE 170 6H00
JUIN 26 ROUTE PARIS LA MER RETOUR CRIEL SUR MER 150 8H00

JUILLET 3 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 7H30
JUILLET 10 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 7H30
JUILLET 17 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 7H30
JUILLET 24 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 7H30
JUILLET 31 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 7H30
AOUT 7 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 7H30
AOUT 14 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 7H30
AOUT 21 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 7H30
AOUT 28 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 7H30

SEPTEMBRE 4 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 7H30
SEPTEMBRE 4 ROUTE RANDONNE DE LA FETE PORCHEVILLE
SEPTEMBRE 11 ROUTE RANDONNEE EN HALATTE DOMONT 90/110 7H30
SEPTEMBRE 18 ROUTE RANDONNEE DES PEINTRES AUVERS 40/70/90/ 7H00
SEPTEMBRE 25 ROUTE FETE DU BOUDIN MOURS 60/80/100 7H30

OCTOBRE 2 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H00
OCTOBRE 9 ROUTE L ADAMOISE L ISLE ADAM 30/50/75/100 8H00
OCTOBRE 16 ROUTE ROUTE D AUTOMNE MERIEL 50/80/100 7H45
OCTOBRE 23 ROUTE RANDONNEE DE CHARS CHARS 50/70/100 7H00
OCTOBRE 30 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H30

NOVEMBRE 6 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H30
NOVEMBRE 13 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H30
NOVEMBRE 20 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H30
NOVEMBRE 27 ROUTE FREPILLONNAISE VTT 
DECEMBRE 4 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H45
DECEMBRE 11 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 8H45
DECEMBRE 18 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 9H00
DECEMBRE 25 ROUTE SORTIE CLUB MDA 80/100 9H00

PAS DE SORTIE ROUTE OU VTT



 

 

Groupe « Flaneurs » : 
 
Pour l'année des flaneurs 2021: 6935 km , 2 organisations club du val d'oise et je n'ai 

pas le nombre de participations totales pour l'année 2021 .pas de reco ou 
autres sorties le COVID a bien pourrie l'année avec le couvre feu, le 
confinement, et la limitation a 10kms autour du domicile . patrickk 

 
 
 
 
 
 



 

 

SECTION MARCHE 2021 : 
 
 
La section marche propose en plus du dimanche des sorties en semaine les mardis et 
jeudis pour les personnes du club qui sont en retraite, en vacances ou en repos. 
En semaine, nous sommes parfois jusqu’à 12 participants aux randonnées, quelque fois 
sous la houlette de Bernard qui a la gentillesse de me remplacer lorsque je suis en 
Bretagne. 
Le dimanche la bicyclette reprenant ses droits, nous sommes de ce fait moins 
nombreux (ses) mais la section toujours active 950 kilomètres parcourus et 87 
participations 
Tout ça pour vous dire que nous parcourons les alentours de Frépillon, le Vexin et 
parfois plus loin. 
Cette année Christine nous a organisé une sortie sur GERBEROY (lieu de notre 
organisation) l’un des villages les plus beaux de France situé  en Picardie avec sa 
collégiale, les ruines de l’ancienne forteresse, etc… ses  maisons de torchis à 
colombages, hourdis de briques se côtoient dans un mélange plein de charme avec sa 
fête des roses.  
Une visite guidée nous sera proposée par le Président du Clos de Gerberoy avec 
dégustation dans les vignobles du village. 
Nous avons pu découvrir une collection impressionnante de graines présentée par un 
botaniste mosaïste, Pascal Levaillant. 
 
Christine nous avait également réservé le restaurant à L’Atelier Gourmand de Sarah, 
un délice 

 
Gerberoy nous étions 13 –photo de 
Christine  
 



 

 

 

 
Merci à Christine qui nous permis de passer une super journée car ce n’est pas simple 
d’organiser une sortie avec des retraités aux agendas bien remplis. 
 



 

 

RAPPORT DES KILOMETRES / PARTICIPATIONS 
 
Beaucoup de randonnées des clubs voisins ont été annulées à cause de la 
pandémie et les adhérents ont principalement roulés pendant les sorties 
club, mais quelques sorties province ont quand même pu être organisées. 

- La maxi Frep (VTT) 
- La Frépilyons à Fleury/Andelle (VTT) 
- Les 3 Ballons (route) 
- Aix en provence (Route) 
- Chantilly – Le crotoy (Route) 

 

Il a été recensé… 94284 km réalisés pour une présence s'élevant à : 1051 
participants. 

 

Mais tous les kilomètres n’ont pas été recensés !!! 
 
Par sections et types de sorties, cela donne : 
 
ROUTE : 

 

74490 km ( 460 participations) 
 

§ FLANEURS : 6935 km 
 

§ RANDONNEURS : entre 15000 et 20000 km 
 

§ AVIONS : 47555 km 
 
VTT : 

 

8 884 km (252 participations) 

 

ü MARMOTTONS : 6 434 km (182 participations) 
Ø Sorties club : 4 322 km 
Ø Organisations : 500 km 
Ø Reconnaissances : 1612 km 

ü COOLS : 2 450 km (70 participations) 
Ø Sorties club : 2 160 km 
Ø Organisations : 290 km 

 
ECOLE VTT : 



 

 

 

9 960 km (252 participations) 
Ø 418 Participations de jeune 
Ø 157 Participations d’encadrant 

 
MARCHE :  
 
950 km (87 participations) 
 
 
 
Pour rappel : 
2020            22665 km                287 participations 
2019            128 669 km             1615 participations  
2018  160 678 km  2 507 participations 
2017  151 585 km  2 455 participations 
2016  203 438 km  3 243 participations 
2015  193 346 km  2 273 participations 
2014  197 635 km  3 059 participations 
 
 

BILAN DES ORGANISATIONS : 
 
Comme la majorité des clubs, le CS Frépillon aura malheureusement été 
obligé d’annuler ces organisations Route & VTT du printemps. 
Impossibilité administrative d’organiser et volonté de prudence face à 
l’épidémie et complexité d’organiser dans unetelle situation. 

 

Le CS FREPILLON a pu maintenir ça célèbre « FREPILLONNAISE VTT », 
malgré les contraintes sanitaire (Pass sanitaire) et de l’ONF (limitation à 
500 participants), mais cette fois ci, c’est le temps exécrable qui nous à 
mis des bâtons dans les roues. 
  
RAID DES 4 FORÊTS – Annulé 
 
FRÉPILLON-GERBEROY-FRÉPILLON – Annulé 
 
LES FRÉPILLONNAISES ROUTE – Annulées 
 
FRÉPILLONNAISE VTT - 28/11/2021 

 



 

 

En raison d'une météo capricieuse et du contexte sanitaire, seulement 
230 participant(e)s ont été accueillis. Le terrain est gras, les organismes 
sont mis à l’épreuve. Les vttistes rentreront avec les jambes sciées. 
Les ravitos agrémentés de gâteaux maison font leur effet ! 

 

De retour sur Frépillon, passage obligé au stand lavage avant une dernière 
collation et un sandwich. 
 
Bilan déficitaire de 290,54€ 

Ø Recettes : 2 776 € 
Ø DEPENSES : 3066,54 € 

 
Ce bilan ne tient pas compte de la facture de l'ONF de 480€ ! 

 

Nous tenons à finir en saluant et remerciant l’ensemble des bénévoles 
mobilisés en amont : création de parcours, reconnaissances, fléchages, 
préparatifs logistique et démarches administratives, ou le jour J sur l’un 
des nombreux postes : accueil parking / MDA, tables des inscriptions, 
accueil café, ravitaillements, etc. 

 

Un grand merci à toutes et tous et plus particulièrement… 
§ Olivier M. et Frédéric pour le tracé de parcours VTT ; 
§ Philippe B. pour les démarches administratives. 

 
RAPPEL : c’est au travers de nos organisations que le club rentre de 
l’argent. Reversé dans les participations aux organisations hebdomadaires 
ou en province, finance les moments conviviaux ponctuant chacune de nos 
organisations, etc. Pour que le club continue à accompagner notre 
pratique, il est important que chaque membre du club participe comme 
bénévoles à ces dernières. 
 
Merci aussi à nos partenaires pour leur aide précieuse : 

§ La commune de FREPILLON 
§ L’Office Municipal des Sports 

 
 
 

ORGANISATIONS CSF 
2018 

   DATE JEUNES FEMMES HOMMES TOTAL 

Le Raid des 4 Forêts      



 

 

Frépillon - Gerberoy - 
Frépillon      

Les Frépillonnaises route      

La Frépillonnaise VTT 28 novembre 6 11 213 230 

TOTAL SUR L’ANNÉE    230 
 
 
 
Historique des 7 dernières années : 
 

DISCIPLINE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ROUTE 902 422 722 720 534 224 0  
VTT 2200 756 1700 1532 873 1024 0 

TOTAL 3102 1178* 2422 2252 1407 1248 0** 
         * Annulation de la Frépillonnaise VTT en raison des attentats de Paris. 
         * Annulation à cause du COVID 19. 

 
 

FORMATION  : 

 

Formation Ecole VTT: 

 

Au cours de l'année 2021, il y eu 1 formation avec  3 jeunes pour le 
diplôme de niveau 1 (animateur) ainsi que 1 formation PSC1 pour chacun 
afin de valider leur diplômes. 

 

Il y eu aussi une formation pour quatre personnes niveau 3 ( moniteur ) 
pour le maintien des diplômes et par la même le maintien de notre école, 
agrément (21/03113/22) 
 
Sécurité : 
 
Au cours de l'année 2021, jacques DHELENS a été nommé initiateur Vélo 
Fédéral 
Pour 2022, il est inscrit pour suivre la formation de moniteur Vélo 
Fédéral 
 

COMPTE de RESULTAT SYNTHETIQUE : 



 

 

 
A venir 
 
 

BUDGET PREVISONNEL 2022 : 
 
A venir 
  
 
 

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 
 
A venir 
 
 

PARTICIPATION DU CLUB AUX FRAIS 
D’INSCRIPTION DES SORTIES : 
 
Pour rappel : 

Ä C’est la rentrée d’argent apportée par nos organisations qui 
permet au club de prendre part aussi largement aux 
remboursements des sorties organisées par les autres clubs. 
Ä Nous vous demandons adhérents du CSF de ne pas rouler sur nos 
organisations et d’être présents en tant que bénévoles. 

 
Petites sorties définies au calendrier : 
Le montant est maintenu à 8 €. 
Le calendrier 2022 identifie certaines des sorties qui seront 
subventionnées. 
Les autres seront décidées lors des réunions club. 

 

Sorties en province définies au calendrier : 
Le montant est maintenu à 25 €. 
Sous réserve que les finances du club le permettent une 2ème 
participation pourrait être accordée. 



 

 

Si les finances ne le permettent pas, une seule sortie pourra être prise en 
charge à 25 €, ou un minimum de 8 € sera versé à chaque participant. 
 
Autres sorties et activités : 
La participation sera décidée et le montant fixé en fonction du nombre de 
participants et des finances du club. 

 

Nota : 
La part pourra être évolutive en fonction de la situation financière du 
club. 
 
 

Sorties en province – Participation exceptionnelle du club : 
Etant donné que le club n’a pas subventionné beaucoup de sortie dans des 
organisations locales ou province, vu que bon nombre ont été annulé. Le 
bureau a décidé de participer exceptionnellement à une sortie province 
de 25€, quelle soit organisée par le club ou pas. Un budget spécifique a 
été alloué dans les comptes 2021. 
 
RÈGLEMENT INTÈRIEUR : 

 

Le règlement intérieur sera adressé à tout nouveau licencié 
conjointement avec le dossier de demande de licence et sera à retourner 
après lecture dûment daté et signé. 

 

Nous vous invitons à en garder une copie. 
 
LICENCES 2023 : 

 
 

 
MINI 

BRAQUET 
PETIT BRAQUET GRAND BRAQUET OPTION REVUE 

ADULTE 73,50 € 75,50 € 125,50 € + 25,00 € 
JEUNE 
(18 à 25 

ans) 
57,00 € 59,00 € 109,00 € + 25,00 € 

FAMILLE 
1er ADULTE 73,50 € 75,50 € 125,50 € + 25,00 € 

2ème 
ADULTE 58,00 € 60,00 € 110,00 € + 25,00 € 

JEUNE 57,00 € 59,00 € 109,00 € + 25,00 € 
JEUNE -18 

Ans 41,50 € 42,50 € 92,50 € + 25,00 € 



 

 

LICENCIE AUTRE CLUB – COTISATION CSF 
ADULTE 28,00 € 

 
 
ORGANISATIONS CLUB 2022 / PROJETS SORTIES 
2022 : 

 

Dates de nos organisations 

 

Ä FREPILLON – GERBEROY - FREPILLON  →  Samedi 30 Avril 
2022 

 

Ä Le RAID des 4 FORETS VTT    →  Dimanche 1er Mai 
2022 

 

Ä La FREPILLONNAISE VTT    →  Dimanche 20 Novembre 2022 
 
PROJETS SORTIES ROUTE : 
 
* PAQUES EN QUERCY à CAJARC (16/18 Avril 2022) 
* L'ARDECHOISE a ST FELICIEN (07) sur 4 jours (15/18 Juin 2022) 

 
 
 
PROJETS SORTIES VTT : 
 
Pour cette année 2022, nous avons prévu 5 sorties VTT en province en 
espérant quelles aient lieu, qui sont : 

 

 Ä La DEFERLANTE XTREM à EVREUX (77) le 10 Avril 2022 

 

 Ä La TRANSBRAC à MORNAC (16) le 15 Mai 2022 

 

Ä La MAXI VERTE en Vallée de la GARTEMPE au CPA LATHUS (86) 
du 26 au 29 Mai 2022 

  
Ä Le ROC d’OPALE à CALAIS (62) le 05 Juin 2022 

 

Ä Les ROCHS des MONTS d’ARRES à HUELGOAT (29) le 11 
Septembre 2022 

 
PROJETS SORTIES MARCHE : 
 
La section marche réfléchit en projet :  Le chemin de Stevenson  



 

 

 
 
 

ÉLECTION DU COMITÉ DIRECTEUR : 
 

Conformément à nos statuts, un tiers du Comité Directeur et des 
volontaires à la vérification des comptes sont sortants cette année. 
 
Membres sortants : 

 

→ Franck HARDY 
→ Mylène PELTOT 
→ Frédéric LE NEDELEC 

 
Membres sortants et se représentants : 

 

→ Philippe BROECKAERT 
→ Bernard PERRET 
→ Jacques DHELENS 

 
 
Se présentent à l’élection du Comité Directeur : 
 
 

Toutes personnes licenciées au club le désirant et ayant fait parvenir sa 
fiche de candidature, 
 
 
 
VOTES : 

 

Rapport moral, 

 

Rapport d’activité, 

 

Rapport financier, 

 

Budget prévisionnel, 

 

Élection du comité directeur, 
 
 



 

 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 


