
 

Procès - Verbal 
Assemblée Générale Ordinaire des dérailleurs du 28 novembre 2020 à 19h. 

En visio-conférence 
 

Au 31 octobre 2020, le nombre d’adhérent a jour de leur cotisation est de 176. 
109 adhérents sont présents ou représentés, le quorum de 50 % soit 85 personnes est dépassé. 
 
ordre du jour :  
 

1. Présentation et vote des rapports pour l'année 2020 :  
a) rapport moral 
b) rapport d’activités 
c) rapport financier  
d) votes 

 
2. Présentation de la nouvelle équipe 2021 et vote ;  

a) présentation de la nouvelle équipe  
b) présentation du projet 2021 et du budget prévisionnel 
c) vote 

 
3. Présentation des activités des antennes 

 
---------------- 

 
1 – Présentation et vote des rapports pour l’année 2020 
 
 a – Présentation du rapport moral (Franck, Président) 
 
cf. diaporama « Assemblée Générale 2020 » p 1 à 11 
 
Compte-tenu de la situation sanitaire et de la mise en place du confinement, les activités initiales du club 
ont été stoppées (du 11 mars au 11 mai 2020).  
Sur cette période, le club des Dérailleurs a su se réinventer, en proposant des activités compatibles avec la 
situation : concours de dessin, de musique (rouzéroulette), pic-nic, un peu de sport avec de la gym virtuelle 
animé par les antennes de Paris et de Rhône-Alpes. 
Ces activités ont permis de maintenir du lien entre les adhérents, voire de renforcer les relations inter-
antennes.   
L’autre point positif de cette période est le renforcement de l’attractivité du vélo, avec les corana-pistes les 
nouveaux vélotafeurs, le nombre de demandes de renseignements a été plus élevée en 2020, ce qui peut 
créer des opportunités pour le club d’avoir de nouveaux.elles sympathisant.e.s. 
 
Dans le strict respect des règles sanitaires (ce qui a pu parfois relever du casse-tête),  la machine dérailleurs 
sur le vélo a pu être relancée le 15 mai (journée internationale contre les LGBT-phobies), avec 9 randos en 
petites groupes de 8 à 9 personnes qui ont eu lieu partout en France. 
 
Les 4 séjours d’été ont été maintenus, il y en a eu pour tous les goûts :  

 VTT, 2 pignons en Bretagne 

 Route, 3 cocottes + traversée des pyrrénées 

 VTT, 2 pignons dans le Massif Central 

 VTT, 3 pignons + dans les Cévennes 
 
L’ensemble de nos activités se sont déroulées avec peu de bobos (un trauma et une épaule luxée).  Il faut 
rester vigilants sur les prises de risque sur la pratique du cyclisme, connaître ses limites, celles de son vélo. 



 

 
Dans le domaine de la formation, un stage de pilotage a été réalisé en Rhone-Alpes et le stage de 
secourisme a été reporté. 
 
Le double engagement du club : promouvoir la pratique du vélo et lutter contre les discriminations fondées 
sur l'orientation et l’identité sexuelle, rend encore plus nécessaire d’avoir de la visibilité. Plusieurs actions 
ont été pu être engagées ou réalisées en ce sens en 2020 :  
 

 site internet : après 7 ans, le site conçu avec la technologie Drupal demeure complexe, avec la perte 

de certaines fonctionnalités lors des mises à jour, et ce malgré le travail de Richard et Florence, pour 

le maintenir. A l’initiative de Florence, un groupe de travail a été lancé récemment pour évoluer en 

2021 vers un nouveau système, plus fiable, plus facile d’utilisation. 

 réseaux sociaux : le club des dérailleurs est présent sur plusieurs réseaux, Facebook (1126 

abonnés), Instagram (187 abonnés), Twitter (309 abonnés), Strava (120 cyclistes). Facebook, totalise 

150 publications dans l’année, avec une portée moyenne de 300 vues, avec des pointes à 600.  

jeu interactif -  laquelle de ces 5 publications a été la plus vue en cette année ?  

 médias presse avec la publication d’article comme dans « Garçon Magazine » en octobre. 

 participation à la première Marche des Fiertés de la Roche sur Yon, en terres vendéennes, en 

conséquence d’une agression l’année dernière, et seule marché ayant pu être réalisée cette année à 

cause du COVID, 

 participation au salon FSGL à Paris pour se faire connaître  

 réalisation des randonnées découvertes pour accueillir des nouveaux. 

 

Franck remercie les membres du CA pour le travail réalisé cette année et les membres du club qui ont fait 

fonctionner le club, toujours dans un bon état esprit et de la bienveillance. 

4 personnes mettent fin à leur mandat cette année : Freddo, Nathalie, Marti et Sophie. 

Franck rappelle que la vitalité de l’association dépend de chacun des adhérent.e.s, le CA ne devrait être 

qu’une équipe d’animateurs pour favoriser, aider, susciter les évènements prochains. 

Le club idéal, c’est celui où tous les pratiquants réguliers sont adhérents, où une très grande partie des 

adhérents sont acteurs soit en étant guide (avant/arrière), sur un dimanche, un week-end, un séjour 

complet, soit en prenant sa part dans l’organisation de salons asso, dans les évènements militants LGBT, 

d’atelier mécanique, ou tout simplement de sorties culturelles et apéro sans vélo. 

 

Lors d'un CA spécial qui a eu lieu le 5 novembre, il a été proposé un new deal de gouvernance pour 2021, 

avec une co-présidence portée par les 4 futurs responsables d'antenne.  

Afin de respecter les statuts actuels, cette première co-présidence sera de fait composée par un président 

et 3 vice-présidents. L’année 2021, sera en partie consacrée aux réflexions nécessaires pour rendre 

statutaire cette co-présidence, en raison des enjeux de responsabilité légale/assurancielle/bancaire à 

approfondir. 

 

 b - Rapport des activités (Sylvie, secretaire) :  
 
cf. diaporama BN-rapport d’activité_AG_2020 + vidéo 
 
Sylvie remercie franck, pour le rapport moral. 
Elle rappelle que le club a su faire face aux difficultés en s’adaptant avec les activités 3.0 et les séjours d’été. 
 



 

Au global, seulement 31 sorties ont été annulées à cause du Covid, 180 sorties ont été réalisées au niveau 
national, avec une quasi équivalence entre le nombre de sorties route et vtt. 4 séjours d’été ont pu être 
maintenus. 
Sylvie rappelle l’importance des comptes-rendus et des titres des activités qui sont évocateurs de l’état 
d’esprit du club, et contribuent à la visibilité de l’association. 
 
Malgré cette année spéciale, par son contexte sanitaire, il y a 40 nouveaux inscrits (soit 22 % des effectifs du 
club) , par une analyse rapide des dates de naissance, il ressort que les scorpions ne sont pas trop adeptes 
du vélo … 
 
 c – présentation du rapport financier (Jean-Baptiste et Michel, trésorier trésorier-adjoint) 
 
cf. diaporama « Assemblée Générale 2020 » p.12 à 22 
 
Le bilan financier de cette année, est en lien avec les activités de l’année, compte-tenu de la situation 
sanitaire, il y a des écarts entre le budget prévisionnel 2020 et le réalisé.  
Pour mémoire, le budget prévisionnel envisagé :  

 recettes 11 379 € pour un réalisé de 9 475 €, les principaux postes en baissent sont la vente de GPS, 
de vêtements et de produits dérivés, à noter que les cotisations ont augmentées de 7 % 

 dépenses 11 547 € pour un réalisé de 8229 €, les principaux postes de dépenses sont les cotisations 
versées (FFCT), les frais de fonctionnement (assurances) et le lancement de la refonte du site 
internet. 

Donc, au global, le budget réalisé est moindre que le prévisionnel, et il reste à l’équilibre. 
 
La présentation du bilan comptable clôturé au 31 octobre 2020 mentionne les états suivants : 

 état des comptes de trésorerie à 35 584€ (banque et caisse espèces) 

 état du stock textile à 3708 € 

 état des comptes membres à 13 844 € 14 469€ (- 625€ par rapport à 2019) 
 
Les trésoriers profitent pour rappeler qu’il est possible d’avoir de l’aide pour la mise en place du budget des 
séjours, et font un rappel des règles de fonctionnement. 
 
 d - Vote des rapports sur l’activité 2020 :  
 
Approbation à l’unanimité des rapports moral et activité. 
Approbation du rapport financier (2 votes contre, 1 abstention, XXX pour ) 
 
 
2 - Présentation de la nouvelle équipe 2021 et vote 
cf diaporama « Assemblée Générale 2020 » p 23 à 33 

a) présentation de la nouvelle équipe  
présentation de la nouvelle équipe, sur la base des éléments expliqués lors du rapport moral :  
 

 co-présidence : Franck Morin (président), Line Madrias, Lucie Eraud et Claude Gimenez (vice-
président.e.s) 

 secrétaire : Jeannie Creismeas 

 secrétaire adjointe et référente voyage à vélo : Sylvie Rigaud 

 trésorier.e.s : Jean-Baptiste Laurent et Michel Delisle 

 référent.e VTT : Laurent Pennec 

 référent.e route : Jérome Lemercier 

 référent.e Ffvélo : Jean-pierre Leblanc 

 référent.e comunication : Florence Orsoni 



 

 référent.e juridique : Michel Barnoud 
 
 
Les adjoints de chaque antenne seront invité.e.s au CA mais n'auront pas de voix délibérative. 
Adjoints Paris : Benoit Collange, Pablo Fernandez-Santos et Florance Orsoni  
Adjoint Rhone-Alpes : Laurent Pennec 
Adjoints Ouest : Carine Briand, Nadia Ghariani  
Adjoints Toulouse : Fanny Dutheil, Daniel Collodel  
 
 

b) présentation du projet 2021 et du budget prévisionnel 
 
plusieurs axes Projet 2021 :  

 réflexion sur les statuts du club (mise en place d’une co-présidence) 

 continuer à donner de la visibilité : refonte site internet 

 renforcer les liens entre les antennes : week-end escapade vélo 
 
événements : 

 préparation du gérévé 2022 

 25 +1 en novembre 2021. 
 
présentation du budget prévisionnel 2021 

 pas d’augmentation des cotisations versées (FFCT et FSGL) 

 investissement sur le site internet, les formations 
 
Nota :  il est retenu que le montant investissement sera à recaler en fonction de la solution qui sera retenue 
 

c) vote 
Approbation à l’unanimité de la nouvelle équipe et du projet 2021 (yc budget prévisionnel)  
 
Fin de la partie administrative 
 
3 – Présentation des activités 
cf diaporama « Assemblée Générale 2020 » p 33 à 37 + séquences vidéos 
 
Séquence vidéo des activités (séjours, antennes), on pourra noter les excellents choix musicaux (la danse 
des canards, la folie des grandeurs, E.moricone…;)  
L’ensemble des vidéos sont disponibles sous :  

 Rochefort : http://derailleurs.org/video/2020-07-rochefort/ 

 Tour des Cévennes : https://youtu.be/773cEbgSUtw 

 Traversée des Pyérénées : https://vimeo.com/484847895 

 Antenne Rhone-Alpes : https://youtu.be/_w2-zzAmr1o.  

 Antenne Ouest : https://playplay.com/app/share/yahoofr/jbaus9kumiey6wpw 

 
Un premier retour très positif des participants sur cette AG 3.0. 
La séance est levée à 22h. 
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