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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 20 septembre 2021 

20H00 – en visio   

*** 

Présents :  

Franck, Lolo, Jeannie, Michel D, Line, Carine, Flo, Jipé, Lolo, Jerôme, Benoit, Fanny, Michel B. 

Quorum atteint (moitié des membres du CA). 

Ordre du jour :  

1. Adhésions 

Les dérailleurs comptent : 152 adhérents au 20 septembre 2021. 

Détail par antenne :  

Antenne ouest 13 

Antenne Ile-de-France 87 

Antenne  Rhone-Alpes 28 

Antenne Toulouse 11 

Hors-antenne 13 

Rappel mode de fonctionnement :  

Pour toutes les primo-inscriptions (c'est-à-dire tout nouvel adhérent au club) à partir de septembre de 

l’année N, la  la licence FF-Vélo et l’adhésion dérailleurs sont valables jusqu’en décembre N+1 

Pour les anciens adhérents, ou ré-adhérent, leur inscription commencera au 01 janvier de l’année en cours. 

Ces éléments sont précisés dans le règlement intérieur (article 5). 

 Tarif des adhésions : il existe déjà un tarif réduit pour les personnes au chômage ou étudiante, , 

éventuellement cela peut être envisagé au travers d’un fond d’aide au sein du budget de chaque antenne. 

Ce système peut être a tester, bien qu’il ait été mis en place pour le gérévé, et n’a pas été utilisé 
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2. Trésorerie 

Frais des antennes : paiement par le trésorier, soit payé par l’antenne note de frais ou demande de virement 

par le trésorier. 

Une précision est attendue sur le budget des antennes au niveau de l’antenne de Toulouse, le budget des 

antennes est lié au nombre d’adhérent. 

3. Retour l’AG extraordinaire FSGL du 18 octobre 2021 

L’AG était en format hybride (présentiel et visio), la solution technique retenue ne permettait pas un suivi 
aisé par les participants (ambiance assez confuse). 
 
Décisions prises :  

 Changement de nom de la FSGL => Fédération sportive LGBT + 

 Réflexion interne à la fédération sur le rôle des délégués régionaux sera conduite en 2022 

 Un comité fédéral constitué de 6 personnes est remis en place. 

 Candidature pour les eurogames 2025 : Lyon est retenu, une convention cargo/ FSLGBT + à venir 

pour soutenir la candidature de Lyon, un contact avec CARGO est à prévoir (mention des dérailleurs 

dans le dossier sans avertir le club avant). 

4. Avancement site web 

L’ensemble du site a été migré, l’opération de relooking est en cours.  

Points restants à voir :  

 Back-office 

 Phase de recette à faire par l’équipe web. 

 Contenu des pages statistiques. 

Le travail de transfert ayant été assez important, la possibilité d’ouvrir la discussion sur un besoin de 

réévaluation du budget est à étudier par l’équipe web, le cas échéant. 

L’équipe web essaie de caler un prochain point d’échange avec le développeur (objectif étant d’avoir une 

date de livraison). 

5. AG des dérailleurs (date, lieu format) 

 Date est retenue au 27 novembre. 

 Localisation : la salle robespierre est transformée en centre de vaccination, l’autre lieu proposé par 
la Mairie d’Evry n’a pas adapté.  

Décision prise de mettre une option sur la salle du forum LGBT.  
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 Format de l’AG : AG vers 15h30 avec fin de soirée au bon vouloir des participants, maintien du format 

court et synthétique de 2020, on tente la solution hybride. 

 25 + 1 : demande pour la réservation de la péniche pour le 02 avril 2022. 

 

6. Vie des antennes 

a. Paris IDF 

Reprise progressive depuis la rentrée 
Quelques sympathisants à rentrer suite au salon des asso’s 
Séjour de jipé dans le morvan pour le Week-end du 11 novembre 

b. Lyon Grenoble 

Réunion d’antenne calée le 23 octobre,  
Réunion du calendrier tenue semaine dernière : calendrier rempli pour la fin de l’année 
Difficulté pour organiser du niveau 1 
Relance des apéros sur Lyon et Grenoble. 

c. Nantes Ouest 

Réunion d’antenne en cours de mise au point 
Semaine des diversités à la Roche sur Yon (tenue d’un stand dérailleurs à cette occasion),  
Stage pilotage à l’initiative de l’antenne et stage mécanique en lien avec la FFV 44 

d. Toulouse 

Difficulté de recruter des personnes pour les randos 
Changement du responsable d’antenne : Claude a arrêté, fanny prend la suite 
Travail en cours sur la visibilité de l’antenne : mise en place d’une permanence avec la mairie pour avoir de 
la visibilité au niveau de l’antenne, participation à la gay pride 

7. Divers  

a. Archives du club 

Franck a un carton avec les archives du club dans son salon. Il représente les 20 premières années du club. 

Les archives seront versées aux archives LGBT de paris. 

b. Maillot/cuissard 

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, pas de modification du design du maillot.  

Qui est volontaire ? demander à josselin, prêt à s’occuper de la boutique, si pas ok on refait un message à 

tout le monde. 
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c. Divers :  

Réflexion éventuelle à avoir sur la gestion des VTTAE et musculaire dans les mêmes rando => sujet de table 

– ronde pour l’AG ?  

Accident de la route de dewi – faire des relais de message si connaissance d’accident de la route, yc hors 

randos. 

 

 Question du prochain gérévé 

Localisation : Drôme serait un lieu adapté, visite de camping à venir.  

Dates : sept 2022 ou 2023 – en fonction du temps nécessaire pour mobiliser le collectif de préparation  

 

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

 
Prochain CA le 25 octobre 
 
 
 

Fin de la réunion à 22h10 


