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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 25 octobre 2021 

20H00 – en visio   

*** 

Présents :  

Franck, Lolo, Jeannie, Lucie, Sylvie, jibé, Line, Carine, Flo, Jipé, Lolo, Jérôme, Benoit, Fanny, Michel B. 

Quorum atteint (moitié des membres du CA). 

Ordre du jour :  

1. Adhésions 

Un dernier repointage sera fait avec Jipé, jibé et les secrétaires, pour établir la liste définitive des adhérents 

au 31/10/2021 en vu de l’AG. 

2. Trésorerie (Jibé) 

Pas de dépenses spéciales à signaler pour la fin du budget 2021. 

3. Point site internet (Flo) 

Travail se poursuit avec le développeur, le groupe web a pu réceptionner une nouvelle recette.  

Tel que défini dans le cahier des charges, la mise à jour a embarqué les mêmes fonctionnalités que le site 

actuel, des évolutions spécifiques seront possibles mais dans un second temps. L’important actuellement 

étant de finalisé le travail en cours.  

4. Vie des antennes – Retour sur les réunions d’antenne 

L’ensemble des réunions se sont tenues en présentiel, elles ont permis de se retrouver, d’accueillir les 

nouveaux adhérents et de se remémorer les activités déroulées durant l’année. 

a. Paris IDF 

Responsables 2022: Le quatuor a été réélu (Benoît, Flo, Franck et Pablo). C’est Benoit qui siègera au CA en 
tant que responsable de l’antenne. Flo et Franck auront des missions respectivement Site internet et 
Evènementiel. 

b. Lyon Grenoble 

Responsables 2022 : Line et Lolo 

c. Nantes Ouest 
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Pas de responsables désignés directement, volonté des adhérents de l’antenne Ouest de travailler en 
groupe, sans responsable désigné. 

 Pour la vie de l’antenne cela est évidemment bénéfique de travailler en groupe toutefois pour une 
meilleure visibilité et organisation par rapport au CA, il est nécessaire qu’une personne ou en 
binôme soit nommé responsable.s. 

d. Toulouse 

Responsable 2022 : Fanny 

5. Renouvellement des membres du CA - préparation de l’AG 

Sur l’ensemble des membres du CA, seul Michel B, après plusieurs années de collaboration souhaitent partir 

pour 2022. 

Les autres membres du CA : Franck, Lolo, Sylvie, Flo, Jipé, Jibé, Jérôme, Benoit, Fanny, Line, Jeannie, Michel 

D. sont favorables à continuer d’y participer.  

Au besoin, Jeannie, Jibé et Michel D. sont d’accord de poursuivre en tant que respectivement secrétaire et 

trésorier. Franck a réaffirmé l’importance de faire tourner la Présidence cette année, après 6 ans. Il restera 

pleinement engagé dans l’activité et le développement du club. 

En vue de l’AG, un mail pour susciter d’autres candidatures sera envoyé. A l’issue de l’AG, le premier CA élira 

les membres du bureau. 

6. Point Gérévé 

Les visites de camping dans la Drôme ont été concluantes pour l’un d’entre eux 

(https://www.campinglasource.com/fr/, camping 4 étoiles). 

Le CA a retenu que le prochain gérévé aura bien lieu en 2022, le week-end du 17 /18 septembre 2022. 

Pour 100 personnes on est à 8000€ en hébergement et 13500€ de restauration. Soit 220€ par personne, 

auquel il faudra rajouter les frais d’organisation qui sont de l’ordre de 40€. 

La coordination globale du Gérévé est assurée par Freddo. Une équipe dédiée est en train de se constituer. 

 

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

 
Plus de CA avant l’AG 
 
 
 

Fin de la réunion à 22h10 

https://www.campinglasource.com/fr/

