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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 17 juin 2021 

20H00 – en visio   

*** 

Présents :  

Franck, Lolo, Jeannie , Michel d, Line, Carine, Flo, Jipé, Lolo, Michel B., Lucie, Jerôme, Benoit. 

Quorum atteint (moitié des membres du CA). 

Ordre du jour :  

1. Approbation des CR 

Le dernier CR du 26 avril est approuvé. Mise en ligne à faire. 

2. Adhésion/Comptes 

 Adhésion :  

Les dérailleurs comptent : 153 adhérents au 12 juin 2021. 

Principe des primo-adhérents poursuite des licences sur l’année suivante. 

Rappel que pour les séjours les participants doivent être adhérents. 

Le fichier des adhérents est transmis à tout le CA, chaque antenne s’assure que les participants sont 

bien inscrits.  

Faire le comparatif entre le fichier des adhérents et le fichier des licences, une fois que le site internet 

sera stabilisé. 

 Trésorerie :  

Un point sur les comptes est fait, l’ensemble des renouvellements des licences, adhésions du club 

ont été faits. 

Pas de mouvements majeurs, virements des séjours sont à jour. 

Le remboursement des avances du séjour cahors reste à venir.  

 Besoin d’être réactif sur les remboursements des avances personnels faites à certains membres 

du club. 
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Financement des séjours privilégier l’utilisation d’ « Hello Asso » : pour le faire, l’organisateur du 

séjour doit demander la création d’un évènement sur hello asso au trésorier. 

3. Protocole sanitaire/ FF Vélo 

Plus de limite en dehors du couvre-feu et maintien de la notion du groupe de 10. 

L’évolution sur le nombre de participants pour les séjours est à suivre. 

Gestion du protocole sanitaire possible s’il y a des participants qui sont inquiets, il est possible de 

faire des tests anti-génique au préalable, dans un rapport de confiance. 

Rappel que l’on est adulte et que chacun prend ses responsabilités par rapport au Covid.  

Possibilité de se baser sur les solutions suivantes :  

 Soit vaccinations 

 Soit test négatif 

 Soit covid, il y a moins de 6 mois 

Sachant que l’on n’est pas en mesure de le demander ni de le vérifier.  

4. Point séjour  

 Retour sur le week-end « cahors » : 

Séjour bien passé, seule petite ombre au tableau, la météo n’a pas trop été clémente avec les 

cyclistes.  

 Point retour Gérardmer :  

10 personnes, 2 filles. 

Jérôme fait un rappel du niveau des adhésions des personnes inscrites et rappel sur les mesures 

covid. 

 Point retour week-end route du 10 au 13 juillet en RA 

Week-end complet. 

 Point sur les séjours VTT  3 pignons :  

- Séjour val d’aoste sur la 1ière semaine d’août est lancé : 9 participants, complet. 
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- Grande traversée du Vaucluse, recherche des hébergements, si pas d’hébergement sur cet 

itinéraire, possibilité de faire la traversée des Hautes-Alpes. 

 Point séjour Jipé :  

2 pignons dans le Cantal, 21 participants, 1 fille 

 Point séjour vendée pour mi-juillet (option bivouac), organisation minimaliste 

 Point séjour Fifi :  

Séjour en juin, complet. 

 Question du prochain gérévé 

L’organisation du prochain Gérévé, a priori la Drôme sera un lieu adpaté.  

Une prochaine réunion de travail pour poursuivre la dynamique fin août/début septembre, ce 

sera l’occasion de faire une relance aux bonnes volontés pour s’investir dans l’organisation du 

Gérévé. 

5. Tour des antennes  

- Antenne Rhône-Alpes :  

Reprise des activités sur l’ensemble de RA, on se tient au calendrier sur plusieurs secteurs de la 

région, sorties proposées jusqu’à début juillet, reprise fin août 

1ière journée pilotage a eu lieu sur Lyon fin mai, entièrement animée par le Club. 

La marche des fiertés de Grenoble aura lieu en septembre. 

Relance des apéros avec le couvre-feu décalé à 23h. 

Utilisation d’un outil de visio tous les mois.  

- Antenne Sud-Ouest :  

RAS  

- Antenne Ouest :  

1ière marche des Fiertés à Nantes, l’antenne a aidé sur le bénévolat nécessaire au bon fonctionnement 

de la marche nantaise. Bilan positif.  

Très bon niveau de participation : 7500 personnes présentes. 
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Recherche de faire du lien avec les associations locales. 

La dynamique repart avec le déconfinement.  

Besoin d’avoir un outil de visio (cours de sport, CA, réunions internes à l’antenne) 

- Antenne Ile de France :  

Sorties régulières tous les week-ends, entre 5 et 10 participants par sorties sur un rayon un peu plus 

longs. 

Point de vigilance sur la communication autour des sorties. 

Atelier mécanique et pique-nique réaliser début juin. 

Calendrier reste à compléter pour les prochains mois (relance des guides à faire). 

Course des fiertés le 19 juin 114 inscrits, run & bike 12 équipes 59 bénévoles déclarés, soirée déjà 

complète. 

Marche des fiertés le 26 juin, les vélos seront mis en avant, départ à partir de l’Eglise de Pantin jusqu’à 

République. 

6. Site internet – atelier web :  

Flo fait une démo du site, le design n’est pas cours fini.  

Attente que la migration soit finie et installée pour faire le check-up du design du site 

Pas de date de fin sur la mise en place, Flo pense vers septembre. 

Il reste à développer l’outil de newsletters.  

Les codes pour visualiser le site internet en création, peuvent être demandés à l’équipe web. 

 

7. Divers : 

- Question de maintenir l’abonnement zoom ?  

Besoin d’avoir un outil de visio pour le CA (ouest, RA), possibilité de tester d’autres outils gratuits. 

- Date du salon des asso : 11 et 12 septembre, besoin de faire un appel à bénévolat.  
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- Réassort ‘ de vêtements à faire : en optant pour une forme de pré-commande, réassort’ 

de 5 maillots pour les tailles qui ne sont plus dispo à ce jour.  

- Fête des 25 ans : les lieux accueillant du public ne sont toujours ouverts, peu de visibilité, 

il n’y a pas de réservation de salle possible (possibilité de faire une option sur Evry, quand 

cela sera ouvert). 

 

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

 
Prochain CA le 20 septembre 

 
 
 

Fin de la réunion à 22h10 


