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RAPPORT MORAL 
 
 

Bonjour Mesdames et Messieurs, en ce début d’année 2022 nous nous retrouvons pour notre 
assemblée générale statutaire au Centre des Cadres Sportifs que la ville de Creil a mis à notre disposition 
gracieusement.  

Je vous remercie de votre présence et vous informe qu’il n’y a pas d’invité cette année et qu’il n’y 
aura pas de moment de convivialité à l’issue de Assemblée Générale en raison du contexte actuel.  

 
Je vais commencer ce rapport moral par un tour d’horizon des effectifs. L’URCC comptait en 2021 

114 membres répartis de la manière suivante : 
Cyclos :29 cyclotouristes dont 1 adhérent, 6 féminines et 11 jeunes à l’école de cyclotourisme. 
Marcheurs :85 marcheurs dont 8 adhérents et 56 féminines.  

Le nombre des adhérents est en baisse sur la saison 2020/2021, nous  comptabilisons une diminution de 30 
renouvellement d’adhésions.La situation sanitaire préocupante a incité des personnes à ne pas renouveller 
leur adhésion au sein de la stucture Selon les chiffres des fédérations les clubs de l’Oise ont perdu en 
général 20 et 30% d’adherents. 

 
Le Comité Directeur s’est réuni à trois reprises et une réunion de club s’est déroulée au Centre des 

Cadres Sportifs. 
 Les calendriers des rendez-vous randonnée et de cyclotourisme ont été maintenus lorsque les 
mesures gouvernementales l’autorisaient, un grand merci à tous les responsables de sections d’avoir 
organisé ces rendez-vous avec les contraintes administratives et le respect de régles sanitaires avant, 
pendant et après les activités. 

 
Nous avons mené à bien trois projets cyclotouristes, un projet marche et un déplacement club. Nous 

pouvons être satisfait car un bon nombre de projets ont été annulés, les contraintes rendant les orgnisations 
trop difficiles. 

 
L’école Française de vélo a fonctionné tout au long de la saison grâce à 2 animateurs et 2 adultes 

expérimentés. Il y avait moins de contraintes pour les mineurs en début d’année et nous avons pu rouler de 
manière hebdomadaire. Cette année il n’y avait plus que 11 enfants. Cela fait plusieurs années que les 
enfants présents sont venus assidument, mais s’en s’impliquer. Pour la saison 2022, 7 enfants continuerons 
l’activité, certains auront atteints leur majorité et d’autres nous auront quittés. Si l’effectif ne grossit pas 
l’école sera en veille faute d’enfants. C’est bien dommage avec les résultats obtenus ces 7 dernières années. 

  
Pour les cyclotouristes les régles sanitaires ont été plus contraignantes, néanmois nous nous 

retrouvions au lieu de rendez-vous lorsque c’était possible dans une bonne ambiance, parfois en compagnie 
d’enfants de l’Ecole Française de Vélo sur des parcours allant de 50 à 70 km autour de Creil. 3 Adhérents 
pratiquants avec des vélos à assistance électrique, sans problème. Les mesures sanitaires n’ont pas connu 
d’impact puisque nous étions plus nombreux, malgré la diminution des effectifs. 

  
Avec les règles sanitaires la participation des adhérents aux Randonnées douces n’a pas faibli. De 

nouveaux adhérents ont découvert et apprécié cette activité. Il y a moins de co voiturage pour se rendre sur 
les lieux de rendez-vous et c’est conpréhensif. Claudine MARECHAL ET les animateurs ont supprimé le 
moment de convivialité pendant la marche, Mais ils se sont efforcés d’en organiser certains à l’arrivée dans 
le respect des règles. 

 
La marche nordique et la marche nordique de bien être fonctionnent bien aussi, les participations 

sont en hausse. Des séances d’initiation avec prêt de bâtons ont été mises en place ce qui incitent ensuite 
nos adhérents à pratiquer. Des nouveaux parcours ont été proposés suivant un programme établi. Des 
moments de convivialité ont également été mis en place à l’arrivée. Afin que l’activité puisse se poursuivre il 
est souhaitable que des volontaires puissent assister les animateurs en suivant une formation fédérale de 
plusieurs jours. 

 
L’activité marche fonctionne, nous avons mis en place un parcours commun par manque 

d’animateurs pour encadrer les parcours, je remercie certains bénévolesqui assistent les animateurs 
conformément aux règles fédérales.Nous n’avons pas organisé la Forêt ‘Oise faute d’organisateur et la 
Creilloise marche faute de bénévoles pour le flèchage des parcours.  

 
Au challenge de France FFCT, l’Union des randonneurs et Cyclotouristes Creillois s’est moins bien 

classé ainsi que l’Ecole Française de Vélo. Mais nous restons dans les premiers clubs de la région des Hauts 
de France et du département. En 2020 il n’y avait pas eu de classement et cette année le classement a été 
limité puisqu’un grand nombre de manifestations ont été annulées. 
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Les différents responsables de section font de leur mieux avec les moyens dont nous disposons. 

Nous ne percevons presque plus de subventions et nos effectifs baissent, donc moins d’adhésion. 
Les formations sont plus longues, les organisations et les déplacements sont plus difficiles à 

organiser, il nous faut donc nous adapter à tous ces changements. 
Nous avons organisé un déplacement club à St Quentin avec un programme de grande qualité avec 

des guides formidables et un tarif très intéressant pour la journée. Félicitations aux organisateurspour l’avoir 
rendu possibleen faisant appel à des clubs extérieurs. Il serait dommage de ne plus organiser de tels 
déplacements faute de participants alors que des adhérents sont demandeurs. 

 
Je tiens à remercier la mairie de Creil pour son aide financière et le prêt de matériel. 
Le département de l’Oise pour son aide en faveur de nos jeunes. 
Les Comités Départemental et Régional de Randonnée pédestre pour leur soutien financier.  
Murielle MARCHANDIN, notre trésorière qui s’investit énormément pour que notre trésorerie soit 

saine. 
Stéphanie LEMAIRE, notre secrétaire, qui est en charge du site du club que beaucoup de monde 

consultent maintenant  
Claudine MILLET notre correspondante interne. 

 Claudine MARECHAL, la coordinatrice des sections marches qui a déployé une énergie, une 
disponibilité et une attention aux adhérents tout au long de ces mois difficiles pour que l’activité perdure dans 
les meilleures conditions possibles, tout en respectant strictement les régles sanitaires. 
 Et enfin tous les animateurs et bénévoles de l’URCC. 
 
 Je vous remercie de votre attention. 
 
          Daniel RONCHI 
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RAPPORT D’ACTIVITE 
 

Les réunions : 
L’AG de la saison 2020 s’est déroulée le dimanche 21 mars à distance.  
Des réunions de Comité Directeur se sont déroulées les 9 avril, 21 mai et 29 octobre au local du club 
Une réunion club a eu lieu le 1er octobre au Centre des Cadres Sportifs, elle était initialement prévue le 24 
septembre. La réunion du 19 novembre a été annulée. 
Nous avons participé aux réunions des dirigeants marche du Comité Départemental marche. 
Nous avons assisté aux Assemblées Générales du département et nous nous sommes exprimé aux 
Asemblées Générales nationales pour élire nos représentants. 
Nous avons assisté à l’Asemblée Générale de l’association creilloise de lutte contre le diabète. 
Nous avons participé aux réunions du Conseil Creillois de la vie associative. 
 
Organisations : 
Nous avons organisé : 

- Un déplacement cyclos de 2 jours à Soissons les 22 et 23 mai. 
- Une journée VTT le 15 avril. 
- Un brevet fédéral de 100 km le 27 juin. 
- Une journée VTT le 10 juin. 
- Une journée de marche nordique le 28 septembre en forêt de Compiègne. 
- Un déplacement club le 3 octobre à St Quentin. 
- La Creilloise VTT le 5 décembre  

Nous avons participé à la fête des associations de Creil le 12 septembre. 
Toutes ces manifestations ont été bien organisées et ont satisfait les participants. Un grand merci aux 
bénévoles qui se sont impliqués pour reconnaître les parcours, encadrer les participants, assurer la logistique 
et la sécurité. 
  
Activités des cyclos : 
Bonjour à tous 
Cette année encore l’effectif des cyclotouristes a diminué, nous comptons 17 licenciés et un adhérent. 
Nous n’avons pas participé aux inters club de la région qui ont presque tous été annulés. 
Néanmoins la participation est en augmentation le dimanche matin à 9H00 parking de la Faïencerie à Creil 
La décision de proposer un parcours de 50 km environ satisfait à la majorité. 
Présence de plusieurs vélos à assistance électrique et cela ne pose aucun problème. 
Présence en moyenne de 3 féminines. 
Cette année le challenge de France FFCT classe l’URCC à la 24ème place sur 870 clubs dans la catégorie de 
moins de 30 adhérents avec 27 licenciés. 5ème club de la région des Hauts de France. 
Durant les mois de juillet et août les sorties étaient libres. 
Nous avons transmis plusieurs cartes des Provinces Française à la Fédération.  
Nous n’avons pas effectué de voyage itinérant. 
Pour la première fois, nous avons participé au Raid Impérial de Compiègne le dimanche 20 juin. 
L’organisation du Brevet fédéral de 100 km le dimanche 27 juin a été une réussite avec 32 participants. 
L’organisation de la 26ème édition de la Creilloise exclusivement pour les VTTistes a été plus compliqué avec 
cette année encore une météo très défavorable. 
Nous avons participé à la fête des associations creilloise le dimanche 12 septembre. 
Nous avons organisé un déplacement de 2 jours pour les cyclotouristes les 22 et 23 mai. Nous sommes allés 
jusqu’à Soissons par la vallée de l’Automne puis nous sommes revenus en traversant la forêt de Compiègne. 
Les cyclos participent activement au sein de notre association, certains font de la marche nordique, d’autres 
de la rando santé. Ils ont répondu aux organisations et ont participé à la journée club.  
Merci de votre attention. 
Stéphanie LEMAIRE 
 
 
Ecole Française de Vélo : 
Les enfants (10 garçons et une fille) de l’Ecole Française de vélo se sont donnés rendez-vous au Centre de 
Cadres Sportifs les samedis à 13H45 dés lors que le gouvernement et la Fédération Française de 
Cyclotourisme l’ont autorisé. 
La participation moyenne est de 7 enfants.Je remercie Gilles, Lou et Antoine qui les ont encadré, sans eux 
pa s de sorties possibles. Je remercie également Stéphanie qui était souvent presente au départ pour faire 
des photos et à l’arrivée pour préparer le moment de convivialité à l’extérieur du Centre des Cadres Sportifs. 
Cette année les sorties étaient plus longues et plus dynamiques, il y a eu beaucoup de chutes sans gravité et 
pas mal d’incidents mécaniques, ce qui est normal.  
Comme je viens de le dire les enfants progressent et font l’acquisition de vélos plus performants. 
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Nous n’avons pas participé aux organisations fédérales et nous n’avons pas fait de déplacement aux inter 
clubs de la région. Le voyage itinérant prévu dans le Jura a été annulé. 
En contre partie nous avons roulé pendant les vacances scolaire, nous avons fait 2 journées VTT et participé 
au 100 km et au voyage itinérant à Soissons. 
Pour la première fois nous avons participé à des manifestation UFOLEP, le Raid Impérial Compiégnois et la 
balade de Nuit à Cire les Mello, c’était super, les enfants ont largement le niveau maintenant. 
Certains s’intéressent au BPF (Brevet des Provinces Française) c’est tout à leur honneur, ils y trouveront un 
intérêt certain. 
L’Ecole Française de Vélo de Creil s’est classée 58ème (7ème de la région Hauts de France), dans la catégorie 
de moins de 30 enfants au challenge national FFCT. 
Daniel RONCHI 
 
Randonnée pédestre : 
Chers amis 
Tous les dimanches les randonneurs pédestres de l’URCC se réunissent à Creil, allée Nelson, parking de la 
Faïencerie, à 8h30 et tous les mercredis à 13h45, place de l’Île de France, pour des randonnées de 10 à 15 
km. 
A cause du COVID 19 l’activité a été interrompue du 30 octobre au 3 décembre 2020 et du 18mars au 28 
avril 2021. 
Ci-dessous l’activité en chiffres des sections marches pour la saison 2020/2021:  
 

 Dimanche Court Dimanche Long Mercredi Court 
Total participants 253 8 378 

Moyenne 11 8 14 
Nb de sorties 23 1 28 

 
Le mercredi et le dimanche il n’y a plus de circuits longs. 
Le 1er juin 18 marcheurs ont participé aux boucles du diabète. 
Du 4 au 12 septembre nous avons participé à la semaine de la randonnée organisée par le Comité 
Départemental de Randonnée pédestre. 
Le 19 septembre 8 marcheurs se sont rendus à la marche Cancer de l’enfant à Angicourt. 
Nous avons tenu le stand de l’URCC le dimanche 12 septembre à l’occasion de la fête des associations 
Creilloises. 
Le 3 octobre nous avons participé au déplacement club à St Quentin. Une journée formidable organisée par 
Murielle et Jean Luc. 
Le 5 novembre nous avons participé à une marche contre le diabète à Chantilly. 
Nous avons poursuivi l’activité aux mois de juillet et août à la grande satisfaction de nos adhérents. 
Je remercie les participants à nos randonnées d’avoir accepté les démarches supplémentaires occasionnées 
par la COVID 19. En effet nous devons observer des règles supplémentaires et assurer une traçabilité de 
nos participants. 
Je remercie tous les membres de notre association de leur confiance. Je remercie plus particulièrement les 
animateurs de randonnées, les baliseurs de nos circuits et toutes celles et ceux qui nous apportent leur 
concours. 
Je remercie tous les adhérents qui participent aux moments de convivialité, les moments importants sont 
fêtés dans la joie et la bonne humeur. Je suis très heureuse de pouvoir partager ces moments avec vous 
Claudine MARECHAL 

 

La Randonnée douce : 
Bonjour à tous  
La saison 2020/2021 aura été difficile, néanmoins nous nous sommes adaptés au contexte en prenant les 
bonnes décisions pour tous. 
Les consignes sanitaires auront été respectées avant pendant et après les randonnées. Les animateurs ont 
fait le maximum pour encadrer les groupes conformément aux instructions gouvernementales.  
Nous nous sommes adaptés afin de permettre à certains et certaines blessés ou fragilisés de continuer à 
marcher à un rythme moins soutenu et parfois avec moins de kilométrage. 
892 personnes se sont données rendez-vous tout au long de la saison. 
63 balades ont été organisées avec une participation moyenne de 14 personnes. 
Pour compenser les 3 mois de confinement l’activité a poursuivi pendant les mois de juin, juillet et août 2021. 
Je remercie les participants d’avoir observé les contraintes avant, pendant et après les balades car il a fallu 
s’organiser et s’adapter pour continuer à fixer les rendez-vous. 
Les moments de convivialité sont de nouveau mis en place, ils sont appréciés de tous, surtout à la fin des 
balades. Café, infusions, petits gâteaux sont offerts. Les anniversaires sont ainsi fêtés, nous y sommes 
attachés. 
Merci aux animateurs : Nathalie, Jean Luc, Raymond. 
Merci aux serre-files qui assistent les animateurs : Murielle, Jean Louis et André. 
Claudine MARECHAL 
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Marche nordique : 
Bonjour à tous 
Suite aux mesures sanitaires des fêtes de fin d’année 2020, l’activité « marche nordique » a repris 

le 21 janvier 2021  

Le 23 mars nous rencontrons de nouveau la suspension de l’activité avec des nouvelles mesures 

sanitaires et contraintes des déplacements limités sur un périmètre  de 10 km dû au « covid 19 » 

jusqu’au  29 avril  où la reprise de l’activité la randonnée encadrée bénéficie d’une dérogation 
de déplacement de 30 km.  
Au total : 7 sorties ont été réalisées avec une moyenne  8 participants à chaque sortie et 5 sorties 

ont été annulées  pour le 1
er

 trimestre, 

Le 2
ème

 trimestre, 8 sorties ont été réalisées avec une moyenne 6 participants à chaque sortie : 2 

sorties ont été annulées  

A cette période de l’année, 3 adhérents étaient en arrêt d’activités pour blessures et 

hospitalisation sur une longue durée  et  d’autres adhérents ont profité de l’assouplissement des 

mesures sanitaires pour aller s’évader à  leurs projets privés 

Pour la nouvelle saison en septembre 2021/2022,  il y a eu alternance entre présences et 

vacances pour les 16 participants qui ont renouvelés leur licence 2021/2022 

Une  journée marche nordique / randonnée a été organisé le 18 septembre avec 24 participants 

à Compiègne. Au programme le matin, un parcours de 10km très riche de commentaires des 7 

sites monumentaux remarquables de l’histoire du 2
ème

 empire ont ravi les participants, le 

 pique-nique s’est déroulé au carrefour de Tréan. 

L’après-midi, un parcours de 10km a été parcouru par l’avenue des Beaux Monts pour se diriger 

vers la visite du  jardin remarquable du parc du Château .Cette journée a été clôturé vers 17h par 

le verre l’amitié 

En septembre le groupe de la marche nordique de l’URCC  a souhaité la bienvenue à 2 nouvelles 

adhérentes Sylvie Lienard et Marie Flore Seingier et en novembre à  un nouvel adhérent 

« animateur MN » Daniel Testelin qui, pendant mon absence en décembre et janvier a assuré 

l’animation de l’activité MN avec toute son expérience de l’information, d’encadrement, 

d’animation et d’analyse de cette activité. 

Je remercie aussi Alain Vanhede avec toutes ses compétences d’avoir animé et contribuer à 

l’encadrement dans l’année à certaines sorties. 

Au total sur l’année 2021, nous comptabilisons :    

• 29 sorties    /    9 sorties annulées 

• 115 participants 

•  Moyenne de 8 participants à chaque sortie  pour un groupe de 16  participants 

homogènes dans l’activité que je remercie pour leur sympathie, leur bonne humeur, leur 

joie de vivre. 

Que l’année 2022 nous permette de continuer à découvrir de nouveaux chemins avec toutes les 

splendeurs de la nature à travers les saisons;  gardons espoir avec « sans contraintes sanitaires » 
Claudine MILLET 
 

 
Marche nordique et de bien être : 
Bonjour à tous 
L’activité a lieu 3 fois par mois le jeudi après-midi selon le calendier annoncé et ne s’est arrêté que lors des 2 
confinements du 30 octobre au 3 décembre 2020 et du 18 mars au 28 avril 2021. 
Au cours de cette saison, 18marcheurs se sont inscrits à l’activité et ont participé régulièrement. 
Les chiffres :  
3 initiations à la pratique ont été organisées en octobre et en janvier . 
10 personnes ont été initiées et elles ont fait toutesles sorties de la saison. 
17 rendez-vous ont été proposés avec une participation totale de 172 marcheurs (120 en 2020). 
Participation moyenne de 9 marcheurs sur des parcours de 8km environ. 
L’activité est conviviale. 
Bonne progression des participants. 
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Pour la saison 2022, une collation sera proposée à la fin de chaque rendez-vous et des initiation seront 
également programmées car des demandes ont été formulées. 
Je vous remercie. 
Nathalie PACCOT 
 
 
Le Délégué Sécurité : 
Aucune déclaration d’accident n’a été transmise par l’URCC. 
Il y a bien eu des chutes en VTT, mais elles n’ont pas été graves. 
Une chute sans gravité lors du Brevet fédéral de 100km. 
Trois chutes de marcheurs sans gravité. 
Les consignes sont plutôt bien respectées, ainsi que le Code de la Route pour les cyclos. 
Les consignes sont également bien respectés par les marcheurs. 
Les animateurs fédéraux doivent tout de même restés vigilant et rappeler les consignes si nécessaire. 
Daniel RONCHI en remplacement de Gilles LAGAIN 
 
 

La formation : 
Aucune formation fédérale n’a été suivie cette année par nos licenciés. 
Un cyclo et un marcheur ont suivi une journée de formation au Centre des Cadres Sportifs et ont obenu le 
Certificat de Compétences de Citoyen de Sécurité Civile de premier niveau. 
En 2022, nous espérons pouvoir former 3 cyclos mineurs afin qu’ils obtiennent la qualification d’animateur de 
premier niveau pour pouvoir accueillir les nouveaux licenciés. 
Nous espérons également pouvoir former 3 marcheurs afin qu’ils obtiennent le diplôme d’Animateur fédéral 
marche. 
La formation pour les cyclos et les marcheurs est contraignante et coûteuse. Rappelons que les candididats 
s’engagent ensuite à encadrer les marcheurs et les cyclos du club. 
Daniel RONCHI 
 
 
Récompense : 
Nous tenons à remercier Marie Noëlle TROTIN et Françoise DUBOS nos deux réviseurs comptables. En 
plus du contôle des comptes de l’association, Marie Noëlle anime et encadre les balades rando santé et 
Françoise est en charge des statistiques et des denrées périssables entreposées au local. 
Claudine MILLET, responsable de la section marche nordique et correspondante interne du club en plus de 
ses fonctions de secrétaire départementale à la FFRandonnée  
Stéphanie LEMAIRE, responsable de la section cyclotouriste, animatrice, en charge du site du club. Grâce a 
elle tous les adhérents sont informés des activités et disposent d’informations. 
Jean Luc ROY, animateur FFRandonnée, il est au Comité Directeur, il est  en charge des déplacements club 
avec Murielle. Il encadre les randonnées marche et rando santé.  
Claudine MARECHAL 
 

 
Les projets 2022 : 

- Organisation d’un déplacement club (en projet). 

- Organisation de déplacements marches 

- Organisation d’un voyage itinérant de 4 jours en VTT jusqu’à Laon (02) pour les enfants de l’Ecole 

Française de Vélo du 26 au 29 mai. 

- Organisation d’un déplacement cyclos de 3 jours dans le département du haut Rhin pour pointage des 

6 BPF du 4 au 6 juin. 

- Journée marche nordique le samedi 11 juin. 

- Organisation d’un Brevet fédéral de 100 km sur route le dimanche 26 juin. 

- L’organisation de la 26ème édition de la Creilloise marche et VTT le 4 décembre. 


