
 

Compte–Rendu  Comité  Directeur U.V.C.Calais 

Réunion du lundi 7 septembre 2020  début des débats à 18h30. 
Présents : 

Corinne Bacquet, Alain Delanoy, Daniel Bomble, Franck Duquesnoy, Patrice 
Demoustier. 
Excusés : Ysis Bacquet, Jean-Pierre Ghys. 
 
Informations : 
 Stage été Juillet-Aout 2020, une bonne participation, action à perpétuer sous un  

autre schéma. 
 Demande à la ville de l’organisation de notre  cyclo-cross le 19 décembre 2020. 
 Rendez-vous Crédit Mutuel avec MR Noyelle, du fait des annulations de la ronde et du  

Criterium 2020 et du versement des subventions, une disposition particulière a été mise en 
place pour l’année 2021. 
 Saison cyclo-cross National, 2 épreuves est prévues sur chaque manche  le samedi et  

dimanche. 
 Pour les entrainements de l’Ecole du Vélo, un parcours de travail fut défini et une  

signalétique sera mise en place lors des séances les clubs situés au stade sont avisé par le 
responsable. 

 Dimanche 13 septembre, Journée Portes-Ouvertes (9h00/18h00) préinscription et  
réinscriptions ... ! 

 Pour les entrainements Motorisés, le club a fait acquisition d’un scooter 125cm3  
d’occasion.  

 Erreur dans le PV du 29_06_2020 : la cotisation club est de 24€ et non 25€ ! 
 

Délibérés club : 
 

 Le Président propose les  organisations 2021 : 
Le 29 mars 2021 La Ronde de L’U.V.C.Calais, sur le parcours 2020. 
Fin Juin, jeunes aux Fort Nieulay. 
Aout, Les Cailloux voir avec le comité des Fêtes pour la date cela malgré les difficultés 
rencontrées. 
Nouvelles 3 épreuves autour de Calypso type courses aux points avec sprints tous les 2 
tours, avec un classement scratch (3 premiers) et classement aux points pour les prix 
fédéraux pour les dames, junior/seniors et pass’. Date à définir en fonction des activités de 
la salle calypso et d’un partenaire. 
Le criterium le 3 septembre 2021. 

 Adopté par le comité ! 



 
Le Président  en ce qui concerne les épreuves a relancé les villes de Marck, Guines, 
Coulogne et Andres ..... ! 
Pour Andres et Guines, le Président propose, si toutes fois ces deux villes souhaitent 
organiser une épreuve, une course sur les deux territoires  afin de mutualiser les frais ... 
Pour animer nos épreuves, le Président est en contact avec une association d’accordéon .... 
          

 Réorganisation des activités du club du Mercredi Ecole du Vélo et  
entrainement collectif pour la reprise en septembre. 
Pour les entrainements Minimes et Cadets Monsieur Franck Duquesnoy se propose d’en 
prendre la charge, le comité accepte cette proposition. 
  

1. L’école du vélo  du mercredi de 13h30 à 15h00 - Educateur Patrice. 
2. Entraînement collectif  du mercredi rdv au club à 15h00 (briefing) pour un  

départ 15h10 – Entraineur Patrice.  
3. Minimes et Cadets, les séances seront définies suites aux inscriptions de notre  

porte-ouverte du 13 septembre. 
 

 Éducateurs, le président étudie la possibilité de refaire des formations  
Fédérale pour améliorer notre structure, voir coût et dates des formations. 
Un appel aux jeunes du club sera effectué ! 
 

 En ce qui concerne notre fourgon, nous sommes toujours à la recherche  
d’un moteur d’occasion ce qui nous semble de plus en plus difficile ! 
Le Président a contacter la Société Citroën pour un mécénat  affaire à suivre !  
 

Fin des débats 20h00. 


