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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 26 avril 2021 

20H00 – en visio   

*** 

Présents :  

Franck, Sylvie, Jeannie, JB, Michel D, Line, Carine, Jérôme, Lucie, Flo, Jipé, Lolo, Claude, Michel B.. 

Quorum atteint (moitié des membres du CA). 

Ordre du jour :  

1. Approbation des CR 

Les derniers CR du 07 décembre et du 15 février sont approuvés 

2. Adhésion/Comptes 

 Adhésion :  

Les dérailleurs comptent : 124 adhérents au 26 avril 2021. 

Par rapport au nombre de licenciés recensés en FFV, il y a des écarts, rappel que les primo-adhérents 

doivent être reconduits à la main. 

Pour les écarts, entre les fichiers licences FFV et adhérents, Jipé fait un comparatif prochainement et 

renvoi les éléments au bureau. 

Question sur les sympathisants/ statuts gérévé : la notion va être abonnée dans le cadre de la refonte 

du site internet.  

La gestion des différents statuts est à gérer dans les mailling list par les antennes. 

 Trésorerie :  

Virement réalisés :  

 inscription pour stage pilotage dans l’Ouest 

 paiement du premier acompte pour le site web 

 avance pour les séjours 

 remboursement à faire : matériel de pilotage pour l’antenne RA. 
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D’une manière générale, les trésoriers précisent de ne pas hésiter à les relancer sous 15 jours. 

Proposition de partenariat 

A titre individuel, la licence FFV offre des réductions chez Alltricks.  

En plus, au niveau du club, un partenariat peut être mis en place, il n’y a pas de contre-partie pour le 

club (publicité, etc…). Ce partenariat est proposé des 3000 € de dépenses réalisés par les 

membres/an. 

Un rappel plus global sur l’offre proposée par la FFV sera à communiquer aux adhérents. 

3. Protocole sanitaire/ FF Vélo 

Mise à jour du protocole, pour les enfants, étant des grands enfants rien ne change par nous. La 

pratique du vélo est possible par groupe de 6. 

Débat sur le 10 k ou 30 km, à partir du 3 mai, réouverture du rayon, et groupe de 6 personnes 

Formation :  

Pour rappel, il y a 3 niveaux de formation possible au niveau de la FFV: animateur, initiateur, 

moniteur.  

Le siège étant au niveau de paris, « Les dérailleurs » ont souvent une porte d’entrée en Ile de France. 

Des partenariats locaux avec des CODEP peuvent être mis en place (pilotage et formation) 

Un point formation, sera fait post-covid.  

4. Point séjour  

Retour sur le week-end « cahors » : 

Il y a un écart entre les inscrits et ceux qui ont payé => aujourd’hui, il y a trop de bungalows réservés, 

l’absence de visibilité sur les règles de Covid, freine les personnes à venir. La question est de savoir 

si l’on rend des bungalows. Aujourd’hui, il y a une capacité de réservation pour 17 personnes pour 

10 inscrits. 

 refaire un coup de com’, cette semaine en indiquant qu’il faut les personnes 

s’inscrivent/s’engagent. 

 sous une semaine adaptation ou non du nombre de bungalows  

Point retour Gérardmer :  

 Faire un rappel des personnes intéressées pour le paiement des inscrits. 
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Point retour week-end route du 10 au 13 juillet en RA 

 Com’ à faire pour le week-end, peu d’inscrit à ce stade 

Point sur les séjours VTT  3 pignons :  

 2 styles de séjour, seront peut-être organisés, l’un traversée du vaucluse et l’autre plus montagne 

dans le val d’aoste. 

 Faire une newsletter spécifique sur les weekends. 

5. Tour d’antenne  

L’ensemble des antennes luttent contre les éléments. 

- Antenne Rhone-Alpes :  

Avant le confinement re-dynamiser l’activité VTT avec de sorties simultané grenoble et lyon. 

Sorties en off, avec montage des sessions de pilotage. 

Réunion des guides faite courant mars  

 calendrier bien rempli plus qu’à rouler. 

Vigilance, sur les off pour s’assurer que la communication passe à l’ensemble des adhérents et 

sympathisants. 

Maintien d’une activité gym en visio par une fois par semaine, avec un relai des autres antennes, sur 

la période du confinement  

- Antenne Sud-Ouest :  

L’antenne se lance dans la route, prochaine réunion pour recaler les activités et lancement de 2 

séjours, week-end sur Aragon et sur le week-end de la pentecôte.  

Création d’un FB antenne Sud-Ouest. 

-  Antenne  Ouest :  

Réunion d’antenne prévue le 29 avril, difficulté de garder du lien, vu les éloignements des adhérents. 

Plusieurs des activités prévues dans le cadre du mois des fiertés sont annulées ou reportées. 

- Antenne Ile de France :  
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Apéros zoom, quizz rouzéroulettes, quelques sorties ont pu être maintenus aux 4 coins de Paris, avec 

de nouveaux guides. 

6. Site internet –atelier web :  

Installation en cours avec le développeur, les maquettes ont été livrées au prestataire, l’équipe web 

a pu faire un retour sur les maquettes. 

Pas de retour du prestataire, le suivi des éléments graphiques devra être suivi via l’outil Trello. 

Pour des raisons comptables, nécessité d’émettre la facture avant la date du 30 avril. 

7. Actualité de la FSGL : 

Retour sur la FSGL : réalisation d’une nouvelle feuille de route avec la réalisation d’un guide sur 

l’inclusion, et sur la feuille de route. Prochaine date AG extra-ordinaire en sept/oct et AG classique 

en 2022. Actuellement la FSGL recherche des référents dans les régions. 

Pas de TIP, à la place, il y a un bike & run en partenariat avec les front runners le 19 juin.  

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

 
Prochain CA le 14 juin 

 
 
 

Fin de la réunion à 22h 


