
 

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

Réunion du lundi 29 juin 2020  début des débats à 18h30. 
Présents : 

Corinne Bacquet, Ysis Bacquet, Sacha Bacquet, Alain Delanoy, Jean-Pierre Ghys,  
David Landry, Christophe Vasseur, Patrice Demoustier. 
Excusés : Daniel Bomble, Vincent Evrard, Patrick Harlé. 
 
Informations : 
 Communiqué Nouvelles Directives FFC pour la reprise des activités (affichage club). 
 Demande à la ville de l’entretien du parcours cyclo-cross. 
 Rencontre avec la représentante de la ville Mme Stéphanie Guiselin, un dossier sur  

nos doléances a été remis (site permanent de cyclo-cross avec création bac sable, escalier..) 
et entretien suivi ! – demande d’un anneau d’entraînement.... 
 Communiqué saison cyclo-cross National. 
 Fermeture du stade le 14 juillet et le 15 aout, les heures d’ouvertures de 8h00 à  

20h00 du lundi 6 juillet au dimanche 2 aout 2020. 
 

Délibérés club : 
 

 Le Président propose une participation du club pour le renouvellement 
des licences pour 2021. Les conditions seront définies ultérieurement, après l’établissement 
des tarifs fédéraux.          Adopté par le comité ! 

 
 Facturation lors de la demande licence sera annoté  Adhésion. 

Les lignes suivantes seront reprises : 
1. Coût de la licence fédérale.  
2. Cotisation Hauts de France.  
3. Cotisation Club (25€ en 2021).  
4. Participation club (éventuellement) à la reprise de licence pour 2021. 

 
 Réorganisation des activités du club du Mercredi Ecole du Vélo et  

entrainement collectif pour la reprise en septembre. 
Suite à des changements d’activités personnelles ou/et professionnelles, nous 

sommes obligés de modifier les horaires des séances : 
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.           Cela en attente d’autres possibilités ! 
 



 Entrainement collectif juillet et aout du mercredi aura lieu à 9 h00 départ  
du club.  

 Activités Été 2020. 
Le président propose la mise en place de séances de découvertes du sport cycliste les  

lundis, mardis, jeudis et vendredis pour les mois de juillet et aout de 14h00 à 16h00 / 16h30 
pour tous de 7 à 12 ans filles et garçons pour un coût de 5€ la semaine. 
 Le but est d’accueillir les enfants de notre école du vélo et les jeunes minimes dans 
un premier temps et d’obtenir de nouveaux licenciés. 
Pour les nouveaux licenciés ayant participé aux séances  la somme de 10€ (si un mois de 
présence) ou 20€ (pour 2 mois)  sera déduit lors de la prise de licence en septembre.  

Adopté par le comité ! 
 Proposition d’organiser dans le cadre : 

« À la découverte du sport cycliste » 
D’un contre la montre par équipes de deux coureurs ouvert à tous. 

 Il nous faut tenir compte du peu d’épreuves programmées en aout pour ne pas 
provoquer une concurrence seul la date du 16 aout semblai être la mieux placée.  
Un parcours  défini par le Président fut proposé, mais diverses contraintes furent étudiées ! 
La date avec le week-end de l’Assomption, et le parcours choisi furent dénoncées  pour des 
raisons de sécurité principalement, une autre proposition sera proposée rapidement au 
Comité !             Cela en attente d’une autre proposition ! 
 

 Action Parentalité : 
Dans le cadre de notre partenariat avec la FMO (OTAN), nous proposons 3 parcours  

d’une balade famille en Vélo (6, 9, 13 km) une participation de 2€ sera demandé à chaque 
participant.  

La proposition sera évoquée ce jeudi lors de la réunion avec la FMO. 
 

 Équipements commandés en 2020 ! 
En ce qui concerne les équipements commandés pour la saison 2020, le comité  

directeur a décidé à l’unanimité de les réserver pour la saison prochaine. Cela pour assurer 
la possibilité d’équiper nos coureurs la saison prochaine si nos partenaires rencontrent des 
difficultés pour en assurer leurs aides en 2021. 
 Le Président, informe qu’il sera possible de fournir un reliquat de 2018/19 en cas de 
stricte nécessité pour certain coureur ! 
 

Fin des débats 20h00. 


