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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 19 octobre 2017 

20 heures  – Centre LGBT Paris 

*** 

Présents : Franck M., Daniel. C. (tel.), Éric B., Frédéric D., Jean-Baptiste L., Jean-Pierre L., 

Laurent P., Lucie E. (tél.), Michel D., Damien L.  

Excusés : Michel B., Myriam C., Philippe G., Didier T., Gérard A., Didier P. 

Le quorum (la moitié des membres du CA) est atteint. 

 

La vie du club 
 

• Adhésions  

- 191 membres (à jour de cotisation au 21 octobre) 
 

• Trésorerie / comptabilité  

- 10 120 euros sur le compte courant 

- 21 909 euros sur le livret 

 

Formations  
-  

- Deux stages pilotage planifiés (Paris et Ouest) 

- Jean-Pierre a proposé 2 dates aux guides Paris pour un stage PSC1 (secourisme) par la 

sécurité civile : 15 réponses. 13 ou 20 janvier. Il fera une proposition pour un autre stage 

courant mars 

→ le club prend en charge ces stages. D’où : vigilance sur la présence effective des inscrits. 

Après discussion, le CA demande à chaque participant un « chèque de caution » non 

débité 

→ cette prise en charge (à hauteur de 69 euros) vaut aussi pour les autres antennes, y 

compris via des participations individuelles à des formations (remboursement a posteriori 

sur la base du justificatif)  

 

Paris 2018  
-  

- 2 réunions positives avec Paris 2018 (avec Damien L. pour un point sur les sports) et 

UFOLEP (avec Michel B et Franck M pour un point sur les épreuves cyclistes VTT-Route)   

- La convention Paris 2018 / UFOLEP sur les épreuves vélo a été signée (rappel : le club n’est 

pas engagé financièrement). A noter : 

o Très bon engagement de UFOLEP 

o Lieu : Versailles autour du château, confirmé. On peut donc communiquer 

davantage 

o 3 épreuves pour la route, sur des voies privées, et une épreuve VTT 

o Déjà 70 inscrits 

o Besoin d’une vingtaine de bénévoles 

- Amar Boudi, directeur de la participation France, viendra à l’AG du club. Le projet Cyclisme 

sera détaillé à cette occasion, même si toutes les autorisations ne sont pas encore obtenues 

formellement. 
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FSGL 
-  

Jean-Pierre L. a participé au dernier COFED. Dates à noter : marche des fiertés le 30 juin (vigilance 

à maintenir sur participation du club à vélo et en tête de cortège, objectif 50 vélos !) ; galette FSGL 

le 7 janvier, Printemps des asso. les 7 et 8 avril. Prochain COFED le 29 novembre.  

 

La vie des antennes 
 

 

Toulouse: réunion d’antenne le 20 octobre. Didier C. et Claude G. se représentent. A noter aussi : la 

bonne préparation du séjour des 11 et 13 mai qui s’annonce bien.  

Rhône-Alpes : réunion d’antenne le 23 novembre 

Bordeaux : Myriam souhaite faire passer Bordeaux de « antenne » à « contact » pour des activités 

plus ponctuelles et un lien avec antenne Ouest et Toulouse. 

Paris Ile de France : réunion d’antenne le 11 novembre. Jean-Baptiste se représente, contact pris 

pour son binôme (discussion en cours) 

Ouest : réunion d’antenne le 11 novembre. Lucie et Gaël se représentent. A noter : une rando 

découverte en Vendée. 

 

Préparation de l’AG 
 

Le prochain CA  
 

- Franck M.(président), Gérard A. (trésorier), Eric B. (trésorier adjoint), Frédéric D., (coordination 

route), Jean-Pierre L. (FFCT, formations), Laurent P. (référent GéRéVé), Michel B. (coordination 

interassociative, FSGL), Michel D. (interassociatif) Philippe (coordination séjours/week-end) se 

représentent. Damien (secrétaire), ne se représente pas. Contacts en cours. Florence O. pourrait 

rejoindre le CA sur la communication. Michel D. se propose pour faire un tuilage avec Gérard A. 

pour l’avenir de la compta du club pendant l’année qui arrive. 

- Les responsables d’antenne nouvellement élus ou réélus seront  proposés comme administrateurs 

par Franck M, dans la lignée de ce que Jean-Pierre L. a fait lors de ses mandats.  

- Des perspectives importantes pour le club : l’attractivité du cyclisme pour un public renouvelé, 

Paris 2018, le GéRéVé 2019 (avec une équipe, une coordination à mettre en place, un lien 

resserré avec le CA)… 

Le CA remercie la ville d’Ivry-sur-Seine pour le prêt de la salle. Un don (50 €) sera fait au Secours 

populaire. 

 

Communication  

 

- Laurent P. a réalisé un projet de flammes. Un projet a été retenu et le CA remercie Laurent P. 

pour ce travail.  

→ en commander 5 

- Réimprimer des flyers. Franck M. relance Loïc A. pour refaire un simple mise à jour de la 

version actuellement distribuées. 

- Tours de cou pour cadeau guides et boutique : Franck a transmis modèles et un devis pour un 

prestataire utilisant la marque Buf qui est de bonne qualité (autour de 7 € TTC pour une 

commande de 150 pièces). 

→ décider rapidement pour en avoir à l’AG.  

 

Fin de la réunion à 22 h 50 


