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Après un peu plus d’un an d’existence, notre association inaugure 
ici son premier bulletin d’information, que nous espérons pouvoir 
pérenniser au rythme de 2 bulletins par an. 
 
Nous essaierons de le nourrir des faits marquants concernant la 
vie de l’association et, plus généralement, de l’actualité des 
véloroutes et voies vertes dans notre région du Valois* et en 
Picardie. 
 
A l’origine de la création de l’au5v, un constat : notre pays, notre 
région, nos communes, sont très en retard dans le développement 
des aménagements cyclables et des voies de circulations douces.  
 
Vous trouverez dans ce bulletin un compte-rendu de notre 
première assemblée générale qui vous permettra d’apprécier le 
chemin accompli depuis la création de notre association.  
 
Si beaucoup reste à faire, des premiers pas significatifs et encourageants ont été accomplis :  
- finalisation du schéma régional Véloroutes et Vois Vertes ;  
- lancement, par le PNR*, de l’étude du schéma d’accueil du public incluant les circulations 

douces ;  
- lancement par la CCPS* d’une étude d’un réseau d’itinéraires cyclables entre les communes 

du Pays de Senlis.  
 
Mais ces projets et études ne trouveront leur concrétisation que si une demande forte est 
exprimée par les cyclistes et autres utilisateurs. Notre mobilisation et notre capacité à 
convaincre seront donc plus que jamais nécessaires. Celles-ci passent par une augmentation 
du nombre de nos adhérents dans tout le Valois et par une présence visible voire massive de 
ceux-ci à nos « manifestations ». Nous aimerions donc pouvoir compter sur vous pour y faire 
accompagner par un maximum de participants et faire connaître l’au5v autour de vous. 

 
Deux dates importantes doivent d’ores et déjà être retenues sur votre emploi du 
temps 2006 : le dimanche 4 juin pour notre deuxième « Fête du Vélo » et les samedi et 
dimanche 23 et 24 septembre pour la « Journée Nationale des Voies Vertes ». 
 
Un programme de sorties et balades, au rythme d’une sortie mensuelle, vous est également 
proposé, à compter du mois de mars prochain.  
 
Nous espérons vous y rencontrer nombreux. 

Eric BROUWER, Président 
 

*Valois : historiquement, cette région se situe entre les vallées de l’Ourcq et de l’Oise (d’Est en 
Ouest) et entre la vallée  de l’Automne et les collines de Dammartin (du Nord au Sud) 
*PNR : Parc Naturel Régional (Oise – Pays de France) 
*CCPS : Communauté de Communes du Pays de Senlis 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’AU5V 
 

La première Assemblée Générale de l’AU5V, s’est tenue le 1er Octobre 2005, dans l’amphithéâtre 
du Lycée Professionnel Amyot d’Inville de Senlis.  
Après avoir remercié M. THERY, principal du lycée professionnel, pour la mise à disposition de la 
salle et salué la présence de MM. COUTURET, Maire Adjoint de Senlis et François TAVAUX, 
président du Comité Départemental et de la Ligue Picardie de la FFCT, le Président, M. Eric 
BROUWER a ouvert la séance en constatant que le quorum était atteint conformément aux 
statuts. 

 
Rapport d’activité : 
Eric  Brouwer explique l’historique et  les objectifs de l’au5v dont les statuts ont été déposés en 
Préfecture le 8 juillet 2004. Depuis cette date, les actions suivantes ont été menées : 
• Communiqué de presse pour présenter l’association et courrier adressé à tous les maires des 

communes du PNR pour les informer de la création de l’au5v et solliciter un rendez-vous. 
• Contacts avec le PNR (Parc Naturel Régional). L’ au5v est intégrée au comité de pilotage 

chargé d’élaborer le schéma d’accueil du public. L’étude devrait s’achever en mai 2006. 
• Participation au Forum des Associations de Senlis en septembre 2004. 
• Adhésion à l’AF3V / Association Française de développement des Véloroutes et Voies Vertes, à 

l’AP3F / association des Amis du Parc naturel régional des 3 Forêts (Oise – Pays de France) et 
à CyclotransEurope 

• Articles dans la presse régionale (Parisien / Oise, Courrier Picard, « 60 » / le Journal de l’Oise) 
et dans différents bulletins municipaux (Senlis en Bref, Vineuil, Villers-St-Frambourg,…). 

• Désignation de l’au5v comme  Délégation Régionale de l’AF3V pour la Picardie. 
• Participation à la conférence annuelle du ROSO (Regroupement des Organismes de 

Sauvegarde de l’Oise) en novembre 2004.  
• Travail de repérage sur le terrain concernant les itinéraires Compiègne–Senlis–Claye-Souilly et 

Chantilly–Senlis–Crépy-en-Valois et relevés cadastraux sur l’emprise de la voie ferrée. 
• Préparation et organisation de la Fête du Vélo le 5 juin 2005, en collaboration avec l’AP3F qui 

fêtait en 2005 son dixième anniversaire. Bilan très positif avec 130 participants. 
• Participation aux 5 réunions organisées à Château-Thierry, Laon, Compiègne, Beauvais et 

Amiens, par le Conseil Régional et la Préfecture de Région, pour la présentation du projet de 
schéma régional VVV. 

• Rencontres avec une trentaine de maires et représentants de Communautés de Communes du 
Valois et des environs. Proposition a été faite de leur faire bénéficier des compétences de 
l’association en matière d’aménagements cyclables en participant à la réflexion, lors de 
l’élaboration des projets de travaux de voirie, afin d’œuvrer au respect de la législation sur les 
aménagements cyclables. 

• Intervention de l’au5v à l’occasion de l’enquête publique concernant le projet d’aménagement 
du carrefour de la Faisanderie (N 330 / D 330) et consultation du dossier technique (enquête 
publique achevée) pour le carrefour  prévu entre Aumont et Apremont (D606E / N 330). 

• Intervention auprès du Président du Conseil Général, du Préfet de l’Oise et de la DDE  pour 
faire valoir la nécessité de réaliser des voies cyclables à l’occasion des travaux d’aménagement 
en cours sur les N16,  N31 et N330. Promesse d’aménagements cyclables obtenue pour le 
carrefour entre Aumont et Apremont. 

• Décision de la Communauté de Communes du Pays de Senlis d’engager une étude de réseau 
cyclable reliant les communes entre elles. Participation de l’au5v au Comité de Pilotage de 
cette étude qui débutera en décembre pour s’achever en mai 2006. 

• Contacts avec la mairie de Courteuil et l’un des propriétaires privés de l’ancienne voie ferrée 
Chantilly – Senlis pour œuvrer à l’avancement du projet de création de la  voie verte Chantilly – 
Senlis – Crépy-en-Valois – Mareuil-sur-Ourq. 

• Intervention auprès de la Ville de Senlis pour faire modifier un projet de création d’un bassin 
d’orage qui aurait pu voir le jour sur le tracé de l’ancienne voie ferrée (sortie de Senlis vers 
Mont-l’Evêque). 

Nota :Un rapport d’activité détaillé ainsi qu’un compte rendu de la Journée Nationale des Voies 
Vertes des 1er et 2 octobre sont disponibles sur demande à l’association. 
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Rapport financier : 
Le résultat de l’exercice 2004-2005 est présenté par M. Dominique LOCQUET, Trésorier. 
 

Dépenses : 
- Secrétariat (timbres, papeterie, photocopies,…) 
- Publication statuts 
- Manifestations diverses (Fête du Vélo, T-shirts,…) 
- Frais déplacement (mairies, assises départementales, CA AF3V, présentations 
schéma régional) 
- Adhésions autres associations (AF3V, AP3F, CyclotransEurope) 
- Participations forum des associations 

TOTAL (1)  
Recettes : 
- Adhésions 
- Subvention (mairie de Courteuil) 
- Dons (non remboursement frais) 
- Ventes (boissons, T-shirts) 

TOTAL (2) 
 
Résultat d’exploitation au 31/08/2005     (1) – (2) = (3) 
Chèques non débités (avances membres Bureau)           (4) 

Bilan au 31/08/2005  (3) + (4) 
Avoirs au 31/08/2005 

- Compte courant Crédit Agricole 
- Chèques non remis 
- Caisse  

TOTAL  

 
712,03 € 

38,29 € 
707,19 € 
527,95 € 

 
 90,00 € 
 50,00 € 

2125,46 € 
 

784,00 € 
150,00 € 
621,81 € 
195,00 € 

1750,81 € 
 

-374,65 € 
760,45 € 

+ 385,80 € 
 

59,80 € 
171,00 € 
155,00 € 

385, 80 € 
 

Le rapport moral et d’activité et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité. 
 

Nota : nos statuts prévoient la possibilité de désigner un commissaire aux comptes chargé de la vérification 
de la comptabilité de l’association. Un volontaire serait donc bienvenu pour assumer cette tâche. Merci de 
bien vouloir vous faire connaître auprès du Bureau. 
Nous répondrons par ailleurs avec plaisir à toute demande d’information complémentaire concernant ces 
chiffres. 
 

Election des administrateurs : 
Eric BROUWER rappelle que l’ensemble du Conseil d’Administration est à élire, le Bureau et le Conseil 
d’Administration actuels étant constitués des 6 membres fondateurs. Sont déclarés régulièrement élus :  
Mmes Claire GRIMALDI et Evelyne PIONNEAU,MM Pierre BECHET, Eric BROUWER, Alain CHAMAYOU, 
François DROUIN, Hubert PIONNEAU, Claude POITOUT, Philippe PRINS, Régis RACE, Jean TOURRET. 
Les membres fondateurs sont par ailleurs membres de droit du Conseil d’Administration. 
 

Projets pour l’année 2005-2006 : 
Les actions engagées durant l’année 2004-2005 seront poursuivies. Par ailleurs les projets suivants sont 
évoqués : 
1. Mise en place d’ « antennes » locales, au niveau des communes, pour constituer un réseau 

d’interlocuteurs ou de délégués de l’association qui se chargeraient de recueillir à l’échelon local des 
informations sur les projets de travaux d’aménagement ou de création de voirie. Ceci permettrait 
d’intervenir au tout début de l’élaboration des projets. 

2. Organisation de la Fête du Vélo le premier dimanche de Juin, soit le 4 juin 2005. 
3. Organisation de la Journée Nationale des Voies Vertes le dernier week-end de septembre, soit les 23 et 

24 septembre 2005. 
4. Organisation de sorties vélo proposées aux adhérents une fois par mois. M. Alain CHAMAYOU se 

propose d’en assurer l’organisation. 
5. Création d’un site Internet. La création de ce site nécessite toutefois des moyens humains et financiers. 
 

Conseil d’Administration 
 

Le premier Conseil d’Administration de l’association s’est réuni le 19 octobre 2005 afin de procéder à 
l’élection du nouveau Bureau. 
 

Le Bureau suivant a été constitué : 
Président :  Eric BROUWER  Vice-Président :  François DROUIN 
Secrétaire :  Claude POITOUT  Secrétaire adjoint :  Jean TOURRET 
Trésorier :   Hubert PIONNEAU  Trésorier adjoint :  Régis RACE 
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Calendrier 2006 des balades et sorties 
 

1. dimanche 12 mars   – LE CANAL DE L’OURCQ 
Balade « familiale » de 30 km, pour VTC et VTT, le long du Canal de l’Ourcq entre la Ferté-Milon et Lizy-sur-
Ourcq. La balade se fera dans un premier temps en train de Lizy-sur-Ourcq à La Ferté-Milon, puis en vélo de La 
Ferté-Milon à Lizy-sur-Ourcq. 
Possibilité de raccourci en prenant le train en cours de balade à partir des gares de Mareuil-sur-Ourcq et  
Crouy-sur-Ourcq afin de rejoindre les véhicules à notre point de départ de Lizy-sur-Ourcq. 
→ Rendez-vous est fixé à 8h30 à la gare de  Senlis (covoiturage) ou 10h00 devant la gare de Lizy-sur-Ourcq 
pour prendre le train de 10H09 pour La Ferté-Milon (prix du billet environ 3,60 €).  
 

2. dimanche 16 avril – LE  BEAUVAISIS 
Balade « familiale » de 26 km,  pour VTC et VTT, sur un circuit passant par de très beaux sites des environs de 
Beauvais (château de Troisseureux et son parc...). Possibilité d’écourter la randonnée à mi-chemin. 
→ Rendez-vous à 9h30 à la gare routière de Senlis (covoiturage) ou 10h30 au Plan d’eau du Canada, près de 
Beauvais. 
 

3. dimanche 14 mai – LES BORDS DE L’OISE ET DU THERAIN 
Balade « familiale »  de 15 à 40 km, pour VTC et VTT, le long des berges de l’Oise et du Thérain entre Creil, 
Saint-Vaast-les-Mello et Saint-Leu-d’Esserent. Cette balade aura lieu dans le cadre d’une fête organisée par les 
Communautés de Communes de Pierre Sud et de l’Agglomération Creilloise. 
→ Rendez-vous à 9h30 à la gare de Senlis (vélo) ou 10h30 sur la place Carnot à CREIL. 
 

4. Samedi et dimanche 3-4 juin – FETE DU VELO Programme séparé 
 

5. dimanche 25 juin– L’AVENUE VERTE DU PAYS DE BRAY 
Balade de 40 km, pour tout vélo, sur la voie verte entre Forges-les-Eaux et Dieppe.  
Randonnée moins adaptée à nos plus jeunes cyclistes, compte tenu de la distance à parcourir et de l’amplitude 
horaire (départ 8h00 et retour entre 18h et 19h), mais parcours facile, sécurisé et ombragé. 
Aménagée sur une ancienne voie ferrée, cette vraie Voie Verte relie St-Aubin-le-Cauf, près de Dieppe, à 
Beaubec-la-Rosière,  près de Forges-les-Eaux.  
Trajet Senlis / Forges-les-Eaux puis Dieppe / Senlis effectué en transport groupé (minibus ou bus + remorque 
porte-vélos). Participation aux frais de déplacement : 10 € par personne. 
Attention : Inscription obligatoire avant le 5 juin.   
→ Rendez-vous à 8h00 à la gare de Senlis. 
 

6. dimanche 23 juillet – LA FORET DE COMPIEGNE 
Balade « familiale » de 26 km, pour tout vélo, sur les pistes cyclables de la forêt de Compiègne.  
En options : visite (à vélo) de Saint-Jean-aux-Bois, d’une partie de la ville de Compiègne (Château, Hôtel de 
Ville,…) et de Vieux-Moulin. 
→ Rendez-vous à 9h30 à la gare de Senlis (covoiturage) ou 10h30 devant l’office du Tourisme de Pierrefonds. 
 

7. dimanche 20 août  – AUVERS SUR OISE ET LA VALLEE DU SAUSSERON 
Balade « familiale » de 25 km, pour VTC et VTT, au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin Français où nous 
passerons par un ensemble de points de vues privilégiés, de châteaux et manoirs, de patrimoines locaux,  
d’églises et de chapelles dans les vallées de l’Oise et du Sausseron.  
→ Rendez-vous à 9h30 à la gare de Senlis (covoiturage) ou 10h30 sur la place de la mairie d’Auvers-sur-Oise. 
 

8. dimanche 10 septembre  – LA BAIE DE SOMME 
Balade « familiale » de 35 km, pour tout vélo, en Baie de Somme, au départ de Noyelles-sur-Mer passant par 
Le Crotoy ( circuit du Héron). Raccourcis possibles et possibilité d’effectuer une partie du trajet par le train de la 
Baie de Somme, entre Noyelles-sur-Mer et Le Crotoy.  
Trajet Senlis / Noyelles-sur-Mer / Senlis effectué en transport groupé (minibus ou bus + remorque porte-
vélos). Participation aux frais de déplacement : 10 € par personne. 
Attention : Inscription obligatoire avant le  21 août.   
→ Rendez-vous à 8h00 à la gare de SENLIS. 
 

9. samedi 23 et dimanche 24 septembre – JOURNEE NATIONALE DES VOIES VERTES  
Programme séparé 
 

10. dimanche 15 octobre – CHANTILLY, PAVILLON DE MANSE ET ETANGS DE COMMELLE 
Balade « familiale »  de 35 km, pour VTC et VTT, aux environs de Chantilly et sa forêt . 
Promenade à vélo dans le Parc du Château de Chantilly, afin de permettre une découverte originale de notre 
patrimoine ; visite guidée de la machine hydraulique du Pavillon de Manse ; retour par les Etangs de Comelle et 
le Château de la Reine Blanche. 
→ Rendez-vous à 9h30 à la gare de Senlis (covoiturage) ou 10h30  devant l’entrée principale du Château de 
Chantilly.  

 

Renseignements et inscriptions auprès d’Alain CHAMAYOU : 06.86.38.91.73  
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Pour toutes ces balades, prévoir un pique-nique pour le déjeuner. Programme détaillé sur demande. 


