
 

 

 Conseil d’Administration 16/06/08 
 

Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du mercredi 8 juin 2016 (20h-22h) 
 

*** 

Chez Laurent P, 7 rue du Disque 75103 PARIS (et par téléconférence) 
 

Sur demande du Président, envoyée par courriel le 2 juin 2016 
 

Présents : Franck M (Président), Eric B (Trésorier adjoint), Laurent P, Flo O, Michel B ; Jean-Pierre L ; Roxane B 
(audio) ; Jessica L (audio) ; Daniel (audio) ; Myriam (audio) ; Martin K, Benoit A (audio) 
 

Invité : Laurent J (responsable Gérévé) 
 

Excusés : Damien L (Secrétaire), Gérard A (Trésorier), Didier T, Frédéric D 
 
Le quorum est atteint à 20h15 
 

1) Retour sur l’accident de Jean-Marc R 
 

L’accident (chute d’environ 8 mètres, puis roulades dans un pierrier) s’est produit le mercredi 25 mai 2016, lors des 
recos du Gérévé à Die. Jean-Marc était en tête d’un groupe de 5 membres tous expérimentés (Laurent P, Laurent 
J, Eric B, Marti C, Patrick T). Le chemin en balcon, était autorisé aux promenades (aussi bien piétons que VTT). 
 

Jean-Marc a été hospitalisé en soins intensifs au CHU de Grenoble. Sa fonction respiratoire s’est bien améliorée et 
il peut maintenant converser avec sa sœur. Une paraplégie est à considérer à ce jour. 
 

Le CA est aux côtés de Jean-Marc et s’assurera que le soutien du club s’inscrive dans la durée. 
 

Le CA envoie également un message de soutien à Véronique la sœur de Jean-Marc qui est la seule personne à 
pouvoir entrer au service des soins intensifs. 
 

Le CA renouvelle sa confiance aux organisateurs du Gérévé, notamment des tracés VTT, Laurent P et Laurent J.  
 

Le CA remercie Marti C pour son aide précieuse dans la gestion des secours lors de l’accident. Le CA salue également 
Laurent P pour avoir épargner Jean-Marc et Eric B qui étaient menacés par un rocher qui venait vers eux (il a eu un 
arrachement d’un 1er métacarpien droit, plâtre pour 4 semaines).  Le CA est aux côtés de tout le groupe. 
 

2) Les conséquences administratives pour le club 
 

Une enquête CRS est en cours avec audition, le lendemain de l’accident, de l’ensemble des membres du groupe. 
Les dépositions ont été transmises à Franck M (Président). La déclaration a été faite par le club à la MACIF qui a 
ouvert le dossier. Jean-Marc est assuré au titre des accidents de la vie, par une assurance individuelle. Les premiers 
éléments de l’enquête ne laissent pas augurer d’une poursuite pénale (activité normale du club « VTT cross-
country », chemin autorisé, petit groupe, pas d’altercations entre les membres du groupe…).  
 

3) La suite du Gérévé 
 

Laurent J a donné la vision partagée par le comité d’organisation du GéRéVé. En tout premier lieu, malgré l’accident 
de Jean-Marc, le comité retrouve peu à peu l’énergie nécessaire pour mener un tel projet. 
 

Pour la partie VTT : 
 

- tout d’abord, une attention particulière de rester dans les fourchettes annoncées sur le site, pour ne pas dégoutter 
nos petits niveaux sans pour autant les priver de parcours sympas. 
- ensuite, bien évidemment, des consignes très strictes données aux guides et aux participants (quelle que soit la 
couleur du niveau) de mettre pied à terre sur les passages que nous estimons potentiellement dangereux. 
 
Chaque membre du CA s’est ensuite exprimé sur les conditions de la poursuite du projet GéRéVé. 
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1) Sans tomber dans une approche ultra-sécuritaire, les tracés seront revus pour éviter les passages plus 
dangereux. Il ne faut pas confondre difficulté et dangerosité. Le VTT comme le cyclisme de route demeurent 
des activités à risque. Des instructions formelles de passages à pied seront données aux guides VTT et à 
tous les participants sur place. 

2) L’ambiance doit être au moins aussi festive que précédemment. Aucun changement à faire sur le site 
internet en place, voire amplifier tous les relais possibles pendant ce mois de juin (Apéro GéRéVé, 
Rouzéroulettes, GRAPIF….). Une remobilisation de tous les bénévoles est à faire. 

 
Vote à l’unanimité pour le maintien du GéRéVé dans ces conditions (0 voix contre, 0 abstention) 
 
A ce jour, 62 inscriptions enregistrées (plancher minimal à 120) 
 
Fin du conseil à 22h15 


