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EDITO par Jean Michel 
Le rôle d'un bulletin est de fournir des informations spécialisées à des lecteurs ciblés. En 
l’occurrence aux jeunes de l’Ecole. Pour vous aider à atteindre cet objectif, ce modèle vous 
propose des suggestions avis commentaires calendrier infos du Co Dép. 60 –FFCT- etc. Chacun 
des lecteurs pourra participer à sa 
rédaction. Ce bulletin sera transmis régulièrement en fonction des articles importants qui 
peuvent intéressés les jeunes. Puisque trop d’informations nuit à l’information, ce bulletin se 
veux un complément d’information avec le FORUM crée par Antony ? 
 
CALENDRIER ECOLE CYCLO 
RETENEZ  CES DATES SUR VOTRE AGENDA 
 
Pour les parents et enfants, ces dates sont obligatoires pour les organisations ci-dessous sauf cas de forces 
majeures 
 
SAMEDI 10 DECEMBRE 2011 : 2éme séance des Cours d’initiation au secourisme par la CROIX ROUGE Rendez Vous à 
13H30 devant la Mairie 
 
DIMANCHE 11 DECEMBRE 2011 : pour les plus grands, Rendez Vous à 8H au local pour la randonnée avec le club de 
CREIL prendre contact avec FABIEN 
 
VENDREDI 13 JANVIER 2012 à 20 h à la salle de la Ferme (Gouvieux) galette des rois pour les membres du club les 
jeunes et leurs parents. A cette soirée, 3 jeunes de l’Ecole Cyclo ( les plus assidus de la saison 2010/2011) se  
verront récompensés. 
 
25 MARS 2012 CRITERIUM VTT A GOUVIEUX . Tous les Jeunes seront inscrits à cette manifestation 
 
Du 8 AU 15 JUILLET 2012 Semaine nationale et européenne des jeunes à Bessais le Fromental ( dans le CHER 

 

Charte du vététiste 
À la charte de la bonne pratique s'ajoute la charte du vététiste : 
Je reste courtois(e) avec les autres usagers et je reste discret(e) 
Je maîtrise ma vitesse en toutes circonstances 
JE dépasse avec précaution les randonneurs pédestres et équestres, qui restent toujours 
prioritaires 
Je respecte la nature et les propriétés privées 
Je roule impérativement sur les sentiers balisés et ouverts au public 
Je m’interdis de pénétrer en sous-bois et dans les parcelles en régénération 
J'informe d'autres personnes de mon itinéraire et je ne pars jamais seul(e) 
J'emporte avec moi un nécessaire de réparation, une trousse de première urgence et une carte 
détaillée du parcours 
Je prends connaissance à l'avance des difficultés, de la distance du trajet choisi, et je ne prends 
pas de risques inutiles 
Je m'informe des conditions atmosphériques avant de partir en montagne 
Je respecte le code de la route en toutes circonstances 
Je porte toujours un casque 
 
 



 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBR E 2011 
Le 27 novembre 2011 à 11h00 les membres de l’Association du Réveil cyclo-marche de Gouvieux se sont 
réunis en 
Assemblée générale ordinaire à la salle des associations « la Ferme » à Gouvieux sur convocation 
transmise par la 
présidente de l’association à tous les membres du club. L’assemblée est présidée par Monique Chévrier 
présidente, 
assistée de Jean-François Cuvillier, trésorier et de Jean-Michel Azile secrétaire. 
Il a été établi une feuille de présence de tous les membres présents soit 51 y compris les pouvoirs. Le 
quorum étant 
atteint l’assemblée peut délibérer sur l’ordre du jour suivant 
Rapport moral 
Rapport d’activité des différentes sections 
Rapport financier 2011 
Budget 2012 
Vote 
Renouvellement du conseil d’administration 
Rapport moral 
La séance s’ouvre par un mot de bienvenu de la présidente Cette dernière présente les activités des 
diverses 
sections du club dont le fonctionnement de son site internet. Enfin elle remercie le C.A ; la municipalité 
de Gouvieux 
et les services techniques, ainsi que le conseil général et la DDJS. 
Rapports d’activités Le rapport des activités du groupe marche est présenté par M.O. CLOP, celui du 
vélo par M. 
Chévrier et celui de l’école cyclo par Ch. Piednoel. Ce dernier remercie vivement les parents qui grâce à 
leur aide 
lors des sorties de l’école ont permis à cette dernière de fonctionner 
Rapport financier Le rapport financier vérifié par Nicole Fertray réviseur comptable est présenté par 
Jean-François 
Cuvillier trésorier qui présente également le budget 2012 
Vote Les rapports d’activités, les comptes financiers 2011 et le budget 2012 sont votés à main levée et 
approuvés à l’unanimité. 
Renouvellement du CA Son démissionnaires : Agnès Colmant et Christophe Piednoël.Ne se représente 
pas : Jean- 
Luc  Delmotte Se représentent : Jean-Michel Azile, Roland Barlois, Monique Chévrier, Geneviève Claux, 
Marie-Odile 
CLOP, Jean-François Cuvillier, Joël Delmotte, Michèle Sterckemann Réviseur comptable : Nicole Fertray. 
L’ordre du 
jour étant épuisé la séance est levée à 12h30 suivie du pot de l’amitié 
Le 28/11/2011 
 

INFOS DIVERSES 
SECURITE et CODE DE LA ROUTE 
La mairie de GOUVIEUX vient de mettre à notre disposition 2 cours de tennis, à coté du stade, cet 
emplacement sera réservé pour les activités de sécurité, Code de la route, maniabilité, exercices, etc.… 
concours de la sécurité routière. 
Très prochainement cet emplacement sera ouvert à nos jeunes ? 
 

 

LES LIENS 
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME : http://www.ffct.org/# 
LIGUE DE PICARDIE : picardie.ffct.org/ 
CLUB CYCLO et VTT de GOUVIEUX : http://rcm-gouvieux.asso-web.com  
FORUM DES JEUNES VETTETITES de GOUVIEUX : http://rc-gouvieux.xooit.fr/ 
 

VOUS SOUHAITEZ APPORTER UN COMMENTAIRE ou PUBLIER D ES ARTICLES ADRESSEZ VOUS à : 

rcg.jma@wanadoo.fr 


