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Assemblée Générale des Dérailleurs  
30 Novembre 2013 

 

Compte-rendu 
 
 
 
Avant-propos : en remerciement à la ville d’IVRY pour le prêt de cette salle, Jean Pierre Leblanc 
propose qu’un don soit fait auprès d’une association locale. Nous avons donc versé la somme de 60€ à 
l’antenne locale du Secours Populaire Français. 

 
Participation : 

Sur 172 membres à jour de leurs cotisations :  
Personnes présentes : 70 
Représentées (procurations) :54 
Soit un total de 124 votants, représentants 72,1% des membres 

 
�  Le Quorum étant atteint au regard des statuts (50%+1, c'est-à-dire 87 membres), l’assemblée est 
autorisée à délibérer. 

 
 
Ordre du jour :  

1. Rapports Moral, d’activité et financier  (vote) 
2. Tour d’activité des antennes, et du GéRéVé 
3. 2014 : les projets, l’évolution du site, la formation 
4. Les 20 ans du club ? 
5. Paris 2018 : la suite ? (vote) 
6. Liste du nouveau CA (vote) 

 
 
 
1. LES DIFFERENTS RAPPORTS : 

 
• Le rapport moral  (JP Leblanc, président): 

« …Je veux juste revenir sur un point, de façon très courte : je considère que nous venons de vivre à 
travers notre 17eme année d’existence une vraie crise de développement, une sorte de crise 
d’adolescence.  
Ce fut d’abord en décembre l’annonce du décès de Jean LEMAN, notre président fondateur, qui d’une 
certaine façon, nous a rendus orphelins.  
Ce fut surtout pendant l’hiver dernier l’ensemble des échanges autour de la prise de position du CA 
concernant le projet de loi du « mariage pour tous », relayant en soi l’appel de la FSGL. Echanges entre 
nous plus ou moins virulents. 
Pour ma part, à cette époque,  je n’ai eu de cesse de revenir aux fondamentaux du club, c'est-à-dire « qui 
sommes-nous, quelle est notre raison d’être, et que disent nos statuts ? »  
Nos statuts ? C’est notre ciment commun, la raison pour laquelle nous sommes réunis. Ils définissent 
clairement l’objet de notre association. Ils stipulent dans l’article 2 que notre club a pour buts (avec un 
S) de promouvoir la pratique sportive et conviviale du vélo tout terrain et du cyclotourisme, mais 
également de lutter contre les discriminations fondées sur l'orientation et l’identité sexuelle, notamment -
notamment- en favorisant l'intégration par le sport.   
Promouvoir la pratique sportive ? La pratique du vélo ?  
Ca continue à rouler cette année, et même plutôt beaucoup ! Si l’hiver a été long, le printemps quasiment 
inexistant, heureusement l’été fût source de satisfactions pour nombre d’entre vous sur les weekends ou 
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les séjours du club. Les stages proposés par Marti ont, pour la deuxième année, été couronnés de succès, 
ainsi que certains stages proposés par la FFCT. Et à l’automne, le GéRéVé a rassemblé 140 personnes… 
Tout cela sera détaillé dans le rapport d’activités.  
La visibilité?  Les 24h de Cergy, 24h du Lambon, 24h du Mans, la Garoutade, la Jean Racine, etc… Sans 
oublier les salons, forums, les adhésions aux centres LGBT, les Marches des fiertés… Les relations avec 
les autres : clubs FFCT, MountainBiker… 
Tout cela maintenant est inscrit dans les habitudes et les calendriers. 
La lutte contre les discriminations ?   N’oublions pas que nous ne représentons que 5 à 10% -plus ou 
moins- de la population nationale, c'est-à-dire pas grand-chose pour la majorité des 90% restants, dont 
certains restent insensibles et indifférents à nos questionnements, et d’autres farouchement opposés.  
Je souhaitais juste rappeler ici que l’adhésion à notre club vaut validation à ces deux principes : la 
pratique du cyclisme, de façon conviviale, et la lutte contre les discriminations. Et cela selon les envies de 
chacun, ou selon ses moyens. Nous n’obligeons personne à aller rouler, par exemple...  
Mais que personne n’oublie que nous ne sommes pas neutres. Et fiers. 
 
Mon rôle en temps que président du club, c’est d’être le garant des statuts. Je souhaite que nous 
poursuivions longtemps cette forme d’engagement tel qu’il est appliqué depuis la création de notre club, 
c'est-à-dire autour de l’acceptation de l’autre, de l’esprit collectif, et bien sûr du sport, de notre sport, le 
cyclisme, sous ses différentes formes. Pas plus. Mais pas moins.  
 Parfois il devient nécessaire de sortir ses griffes. Certains parmi nous sont plus vaillants que d’autres 
pour le faire. Et d’autres, qui ne peuvent pas intervenir, sont heureux de savoir que nous sommes là, 
aussi, pour eux.  
Ne nous condamnons pas les uns les autres, au contraire… » 
 

• Le rapport d’activité  (Présentation E. BURON, Vice-président) 
 
Quelques chiffres : 172 adhérents au jour de l’AG, répartis comme suit : 

o Paris :             105   
o Centre Atlantique :  22 
o Nîmes Montpellier : 14 
o Toulouse :  12 
o Rhône-Alpes :  13 
o f.   Hors antennes    6 

Le nombre d’adhérents continue de  progresser depuis 6 ans.  
Le plus jeune adhérent à 25 ans et le plus âgé a 77 ans. L’âge moyen est de 43 ans (idem que l’an dernier) 
Répartition par sexe : 18% de filles (24 filles en 2012, 32 filles pour 2013, soit 9 filles de plus). Cette 
augmentation de la part féminine est liée principalement au vélo de route. 

 
Les sorties (Pour toutes les antennes confondues) : 

- 12 week-ends 
- 9 séjours 
- GéRéVé 5 
- Multi activités : Salons, forums, formations, sorties culturelles, festivités, Marches des 

fiertés… 
 
A noter : la page « Facebook » des Dérailleurs compte à ce jour 404 fans.  Mode de communication et 
d’échange à privilégier dans l’avenir. 
 
 

• Le rapport financier : 
 

Le rapport financier a été présenté par F.MORIN et G.ALEBE (trésoriers par intérims), faisant suite à 
l’intérim de F.CHANE et à la démission de Ch. LACONDE.   
La présentation du bilan comptable pour l’année 2013 se trouve en pièce jointe à ce compte-rendu. 
Les finances du club sont saines, laissant apparaitre un excédent financier. 
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Remarque :  
L’acquisition d’un logiciel de comptabilité (« Ciel ! Spécial associations ») facilite le travail des trésoriers 
sur le suivi par postes comptables et par compte-membres.  
A ce jour, les « comptes membres » totalisent : 10.801 €. 34 membres ont plus de 100€ sur leur compte, et 
9 membres ont plus de 200 €. Avec le nouveau logiciel, il leur est maintenant possible de connaître 
précisément le montant de leur compte, et demander si nécessaire un virement de leur solde.  
� Pour toutes infos, contactez les trésoriers sur l’adresse: « tresorier@derailleurs.org » 
 
 

���� Vote pour les différents rapports:    
Personne ne s’y étant opposé, le vote s’effectue à mains levées (art.4 du règlement intérieur). 

o Rapport Moral  2 abstentions  
o Rapport d’Activités   Pour (unanimité)  
o Rapport Financier  Pour (unanimité)  

 
 
2. Présentation de chaque antenne : 
 
- Centre Atlantique : 
Suite à la démission du représentant d’antenne en janvier dernier, il y eu peu d’activité cette année (sauf 
weekend à Guerlédan).  
Au regard des statuts, l’antenne, sans responsable, n’existe plus en tant que telle. Cependant, nous 
proposons que le nom géographique perdure pour une meilleure visibilité extérieure et pour d’éventuels 
nouveaux contacts. 
Avec leur accord, les représentants locaux des différentes zones géographiques proposeront des 
calendriers de sorties (La rochelle avec Benoit, Nantes avec Jean Michel, Rennes/St Brieuc avec Jean 
Paul et Gildas). 
Obligation de se coordonner, pour éviter les éventuels doublons.  
Le budget de l’antenne est mis en réserve, et géré par le bureau.  
Le bureau espère qu’un nouvelle dynamique renaitra de cette situation, dans un délai raisonnable.  
 
- Nîmes Montpellier : 
Présentation commentée par Vincente à travers différentes diapos de sorties.  
Changement de responsable d’antenne, Fabrice P élu responsable d’antenne, et Valérie responsable 
adjointe. 
14 adhérents à ce jour (4 filles, 10 garçons). 
Sortie essentiellement en VTT, pas de sortie route. 
Objectif pour 2014 : Garder le rythme d’une sortie par mois, en y ajoutant des participations à des 
événements sportifs. 
3 week-ends prévus à organiser dans le Var massif des Maures, Massif de l’Esterel, le Luberon. 
 
- Paris : 
Présentation de l’antenne par Frédéric et Sophie, les 2 responsables ré-élus. 
Belle année. En moyenne sur l’année, plus de 2 randonnées par WE.  
Bon démarrage du vélo de route. Deux sorties par mois. De nombreux WE et Séjours.  
Participation au TIP 2013 (Tournoi International de Paris). Objectif pour 2014: maintenir cette 
dynamique (run’bike ou vtt) et projet de faire les 6h de Vincennes par équipe de 3 (vélo route). 
 
- Rhône-Alpes :   
Cyril et Roxane (les 2 responsables d’antennes réélus) présentent l’antenne née fin Avril 2012. 
6 randonnées réalisées de 6 à 13 participants (2 filles pour le moment).  
Objectif : maintenir un rythme d’1 randonnée VTT par mois (1 ou 2 pignons).   
Le vélo route : malgré des propositions de sorties, difficulté à fédérer un groupe.   
4 participants au stage pilotage. 1 séjour dans les Bauges proposé par Christian. 
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En dehors du VTT peu de convivialité, Cyril propose donc de mieux développer ce côté au niveau de 
l’antenne avec une extension sur la région de Grenoble. 
Cet hiver est proposé une semaine dans les Bauges pour du ski nordique + raclette. 
Programme 2014 reste à déterminer. 
 
- Toulouse : 
Didier est élu président de cette antenne, qui comprend actuellement 12 membres, dont 2 filles ayant une 
activité route. 
Bilan : 8 sorties VTT, dont 5 supprimées liées à des conditions météos. 
Objectif est de relancer pour 2014 l’antenne avec 1 sortie par mois.  
1 weekend raclette est prévu. Vélo route organisé par 2 filles du club. 
 
- GéRéVé 2013 : 
Laurent revient sur le bilan plutôt positif du GéRéVé 2013. Il nous donne rendez-vous pour 2016.  
Appel aux bonnes volontés pour faire partie du collectif d’organisation. 

 
 

3. 2014 : 
 

Budget prévisionnel : (voir annexes) 
 
L’utilisation du logiciel de comptabilité modifiera nos habitudes d’écritures des postes budgétaires.  
Pour certains postes, (paiement en ligne, nouveau site, etc.) des estimations sont pratiquées. Mais 
l’excédent actuel du club nous permet d’anticiper ces éventuelles dépenses.  
D’autre part, Franck proposera une méthodologie de travail pour les guides afin de faciliter la tenue des 
comptes lors des séjours et week-end. 
 
La cotisation FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme) représente une part importante du coût total 
de l’adhésion au club. Plusieurs personnes se questionnent sur l’intérêt d’y adhérer ? 
� Jean Pierre rappelle la volonté des CA précédents de ne pas enfermer le club dans un guetto, et que le 
choix d’appartenir à une fédération sportive participe à l’intégration de notre communauté de s’assumer 
pleinement comme un club sportif à l’égal des autres.   
Et il y a aussi des avantages, matériels et financiers : réduction des tarifs lors des sorties FFCT, de 
locations de village-vacances comme pour le GéRéVé, réductions ou prise en charge pour les formations 
pilotages, achat de GPS (40% de réduction environ), etc.. 
 
Arnaud demande « pourquoi ne pas rembourser les bénévoles qui font les déplacements pour les 
repérages, dépenses des guides entre autres, pourquoi ne pas dégager une ligne budgétaire pour cela? 
Ou alors, pourquoi ne pas soumettre un tarif préférentiel aux adhérents impliqués dans le club » ? 
� Il est rappelé que nous sommes un club dont tout les membres sont bénévoles. Cependant, la question 
est enregistrée et sera débattue lors d’un prochain CA. 
 
 
Commission sécurité :  

 
Présenté par Stéphane R. Un seul objectif améliorer la sécurité et la pratique du vélo. 
Bilan sur les formations: 60 participants pour 2012/2013 (pilotage, atelier GPS, mécaniques, secourisme, 
encadrement, maîtrise du VTT). 
Il est rappelé que le club peut participer financièrement aux formations de chaque adhérent. Il est donc 
demandé aux adhérents de s’inscrire le plus tôt possible à ces formations afin d’anticiper les paiements de 
celles-ci. 
 
Nota : Compte tenu de la progression du nombre d’adhérents à faire du vélo de route, Stéphane R, 
demande de l’aide pour lancer une réflexion concernant la sécurité sur ce type de pratique. 
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Informatique/WEB : 
 
Présenté par Martin, le site des Dérailleurs va être complètement remodelé, probablement pour l’été 2014 
et en fonction de l’implication des personnes et de l’aide pour la modélisation du nouveau site WEB, 
gestion… 
L’équipe WEB en appelle aux bonnes volontés ! 
Ce nouveau site WEB des Dérailleurs présentera de nouvelles fonctionnalités : chat, boutique, photos des 
pages par antennes, etc. Il abordera un nouveau design, une home plus dynamique. 
Le projet se fera en plusieurs étapes. 
L’adhésion en ligne est prévue pour début 2014. 
 
 
4. Les Dérailleurs auront 20 ans en 2015. 
 
Mise en place le plus rapidement possible d’un collectif d’organisation concernant les 20 ans du club afin 
d’anticiper d’éventuelles démarches administratives et logistiques. Une page y est déjà consacrée sur le 
site du club pour y laisser toutes propositions, ou idées. 
Jean-Pierre propose que le cahier des charges soit défini comme suit :  

Que cet événement soit festif,  
Qu’il permette de rassembler le plus d’adhérents du club possible 
Qu’il favorise la rencontre entre les membres des différents clubs de la FSGL et de la FFCT.  

 
2 personnes se proposent : Jessica et Carlos.   
 
 
5. Paris 2018 : Intervention de Michel Geffroy (co-président) : 
 
La ville de Paris ayant été désignée pour accueillir les Gays-Games en 2018, Michel nous expose 
l’avancement de l’organisation des jeux et des différents changements que cela va impliquer dans cette 
organisation. Une AG aura lieu le 5 janvier prochain, fixant plus précisément le calendrier 
organisationnel.  
Il souhaite que l’on désigne une personne du club pour être présent au sein du bureau des Gay Games.  
- Michel Barnoud (élu au CA chargé des relations avec la FSGL) continuera à assurer le relais avec le 
club.  
- Olivier De Poyferré se propose de le seconder. 
A noter : Le TIP (Tournoi International de Paris) n’aura pas lieu en 2018 lors des Gays Games. 
 
Vote : continuons-nous à soutenir moralement et financièrement l’organisation des Gays Games 
2018.   
���� Vote :  9 Abstentions 

1 Contre 
Nota : En 2013, le soutien financier des Dérailleurs était d’un euro (1€) par adhérent. Le principe étant 
reconduit, il sera de 172€ pour 2014. 
 
 
Remerciements aux guides et aux membres sortants du CA : 
 
Le bureau remercie les membres du CA précédent, ainsi que les guides pour leur implication dans le club.  
Il remercie également tous les membres qui s’impliquent bénévolement (communication, web, antennes, 
etc.) pour que notre club continue à vivre et à se développer, tout en gardant cet esprit de convivialité 
propre à lui-même. 
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6. Election du nouveau Conseil d’Administration : 
 

Jean-Pierre LEBLANC  propose de se représenter comme président pour cette cinquième mandature. Il 
précise toutefois qu’il ne souhaite pas être « président à vie », et que d’ici un an ou deux il souhaiterait 
« passer la main »,  partant du principe qu’un poste occupé trop longtemps peut provoquer une habitude, 
un manque  de dynamisme.  
 
La liste soumise au vote est la suivante : 
 

1. Jean-Pierre LEBLANC  Président 
2. Emmanuel BURON     Vice-président 
3. Frédéric CLEMENT   Secrétaire 
4. Franck MORIN    Trésorier principal 
5. Frédéric DUMONT   Responsable- Antenne de Paris 
6. Cyril MASSICOT   Responsable - Antenne de Rhône-Alpes 
7. Fabrice PAMATO   Responsable - Antenne de Nîmes/Montpellier 
8. Didier TERRANCLE        Responsable -Antenne Toulouse  
9. Martin KIEFER    Responsable WEB 
10. Michel BARNOUX   Représentant FSGL 
11. Jessica LELION    Chargée Communication 
12. Roxane BARBAUD    Chargée communication. 

 
� Vote à bulletin secret :  

Pour :   110 
Contre  9 
Abstention  3 
1 bulletin raturé, donc nul 

 
La liste présentée est donc élue. 
 

Prochaine réunion du CA 

 
La rencontre du nouveau CA est prévue le lendemain de  l’AG fixée au 30 Novembre, soit le 1er 
décembre  2013. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.   
 
 

 
Le président 

 

 
Le secrétaire de séance 

 
Jean-Pierre LEBLANC Frédéric CLEMENT 
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Annexes : bilan financier, et perspectives 
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