
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 23 JANVIER 2023 

 

Présents : Denis Collonnier, Gabriel Le Marchand, Gérard Brun, Patrick Gogibu, 

Tristan Le-Fèvre, Jean Marie Raffard, Brigitte Niel, José Morin, Claude Bouchet 

et Martine Kernéis. 

Excusés : Christiane Hellebois et Serge Legoniddec. 

 

Le président ouvre la séance à 18 heures 07. 

1 - PV du 05 Décembre 2022 : Adopté 

2 – Retour Assemblée Générale du 21 Janvier 2023 :  

Cinquante-deux licenciés sur les quatre-vingt-quinze inscrits étaient présents à 

l’assemblée générale du Vélo Club Vernonnais en présence de Fabrice Pignet du 

CODEP, de Johan Auvray adjoint en charge de l’événementiel et des sports à la 

Mairie de Vernon, de Catherine Durand correspondante au Démocrate de Vernon. 

Une dizaine d’anciens dirigeants et amis du club avaient également été invités. 

 

Le président précise que le quorum est atteint et après présentations du rapport 

moral, financier, ceux-ci sont adoptés à l’unanimité des présents et représentés. 

Le rapport sécurité et projets pour l’année 2023 sont ensuite annoncés. 

Une remise des récompenses à des licenciés ayant aidé le club en 2022 a été ef-

fectuée, suivie du traditionnel pot de l’amitié. 

3 - Organisation du Bureau : 

La liste des membres du bureau est jointe au présent document (voir annexe 1). 

Denis souhaiterait qu’un responsable coordinateur pour la Vernonnaise soit mis 

en place pour suivre le déroulement des préparations et relancer les différents ac-

teurs. 

4 - Réunion sécurité du 05 Février 2023 :  

La réunion sécurité du CODEP27 se déroulera à Vernon le 05 Février prochain 

dans la salle du CRJS.  

Le VCV accueillera les participants avec café et viennoiserie. 

Toute personne intéressée peut participer à cette réunion et sera la bienvenue. 



 

 

5 - Reprise vélo de route du 05 Mars 2023 : 

La reprise des différents groupes s’effectuera comme à l’accoutumé à la Mairie 

de Vernon pour la traditionnelle photo pour un départ sur route prévu vers 9 

heures. 

Cette sortie sera suivie d’un pot de l’amitié aux Tourelles de Vernon. 

6 - Démarches à effectuer pour les organisations 2023 :  

Un courrier va être transmis à Seine Normandie Agglomération pour la réserva-

tion de la salle des Tourelles pour les différentes organisations prévues. 

Pour la Vernonnaise du 17 septembre, le parcours s’effectuera comme l’année 

précédente vers Villez sous Bailleul dans le sens inverse avec quelques variantes. 

Pour la 25e édition de la Vernonnaise Tout Terrain de nombreux lots seront tirés 

au sort lors de la tombola. Le bureau décide que trois vélos seront mis en jeu cette 

année.  

Un pot de l’amitié sera mis en place à l’arrivée aux Tourelles. 

Pour la Levasseur du 1er mai, Gabriel se charge de trouver les 2 parcours (60 et 

100kms). 

Pour les roues cool du 22 Juin, une publicité sera effectuée dans les différents 

groupes pour ramener des adhérents à participer à cette sortie. 

7 - Point sur les séjours en Belgique et dans les Alpes : 

Le séjour en Belgique se déroulera du 9 au 15 Mai avec 18 licenciés du V.C.V. 

sur les 20 prévus. 

Il reste donc 2 places disponibles. 

La carte européenne de sécurité sociale est recommandée pour ce séjour. 

Il reste quelques places pour le séjour dans les Alpes début septembre, à ce jour 7 

participants du club sont inscrits. 

Le club finance 30 euros pour chaque participant à ces séjours. 

8 – Point sur les licences 2023 : 

Cinquante-cinq licences sont prises à ce jour. 

9 – Calendrier des réunions 2023 : 



Le calendrier des réunions est joint en annexe 2. 

10 – Questions diverses : 

Une initiation piste au vélodrome de St Quentin en Yvelines est envisagée. Un 

sondage va être effectué. 

Sans autre question la séance est levée à 20 heures 00 minutes. 


