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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 20 octobre 2016 

20 heures  – Centre LGBT Paris 

*** 

Présents : Benoit A., Damien L., Éric B., Florence O., Franck M., Frédéric D., Jean-Pierre L., 

Laurent P., Michel B , Myriam C. (par téléconférence), Philippe G., Roxane B (par téléconférence).  

Excusés : Didier T. (représenté par Didier C. en téléconférence), Gérard A., Jessica L., Martin K. 

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

 

La vie du club 

 
 Adhésions  

- 200 membres à jour de cotisation 

o Paris Ile de France : 126 

o Rhône-Alpes : 31 

o Toulouse : 9 

o Hors antenne : 8 

o Ouest : 18 

o Bordeaux : 8 

 

 Trésorerie / comptabilité (Eric) 

- 5 325 euros sur le compte courant 

- 17 784 euros sur le CSL 

Le camping GéRéVé a reversé, comme attendu, le trop-perçu. La compta. GéRéVé est 

donc désormais réglée. 

L’antenne de Toulouse va réserver les chambres d’hôtes pour le séjour de l’Ascension. 

Négociation des tarifs en cours. Eric sera tenu au courant. Le prix du séjour devrait 

être de 220 euros + 5 euros de PDC 

 

La vie des antennes : élections des responsables et projets  
 

 

1. Toulouse (Daniel C.) 
 

- Didier C. a été élu responsable de l’antenne avec Claude comme adjoint 

- 2 nouveaux il y 15 jours, qui devraient revenir 

- sorties plus faciles dans les prochaines semaines, pour s’adapter aux attentes des 

adhérents (1 ou 1,5 pignon) 

- le séjour de l’Ascension près de Carcassonne s’annonce bien, avec de beaux circuits   

→ Le CA remercie Didier T.  pour son fort investissement dans la vie de l’antenne.  
 

 

2. Rhône-Alpes (Roxanne) 
 

- l’AG de l’antenne aura lieu le 4 novembre  

- Didier et Christiane se proposent comme responsables. Didier se chargerait du lien 

avec le Bureau et le CA, Christiane des calendriers. Izza continuerait la com. et Caro 
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se chargerait des nouveaux adhérents, des réponses aux sollicitations mails, de 

l’animation…  

- L’antenne votera sur son adhésion au centre LGBT de Lyon (150 euros, mais 

questionnement sur le « retour » pour l’antenne) 

→ Le CA remercie Roxane pour très grand investissement dans le développement de 

l’antenne Rhone-Alpes.  

→ Franck souligne l’importance dans une association de promouvoir et encourager les 

nouveaux membres à prendre des responsabilités au sein du club. 

 

3. Bordeaux (Myriam) 
 

- AG de l’antenne le 19 novembre 

- Myriam et Sophie se  proposent de continuer 

- un objectif : plus de membres, ce qui n’est pas facile, notamment parce que les 

adhérents habitent loin de Bordeaux 

- l’adhésion au Gyrophare a été renouvelée, mais, comme pour l’antenne RH, cela ne 

va pas sans interrogations sur les attentes du centre (qui souhaite une implication) et 

de l’antenne (qui attend de la visibilité) 

- il est prévu d’organiser une réunion plus spécialement ouverte aux Dérailleurs 

d’ailleurs, notamment de Toulouse, sur le principe de précédentes expériences 

réussies. 

 

4. Paris Ile de France (Florence & Laurent) 
 

- AG de l’antenne le 5 novembre. 

- bonne nouvelle : autour de la candidature de Line, d’autres candidats semblent 

s’annoncer, pourquoi pas un trinôme (avec une personne plus spécialement 

responsable du « hors vélo »… à creuser : ce seront les candidats et l’antenne qui 

décideront) 
 

 

5. Ouest (mail de Lucie) 
 

- AG de l’antenne initialement prévue le 5/11 mais changement possible 

- Lucie se propose de remplacer Jessica, en binôme avec Gaël, mais la porte reste 

ouverte à d’autres candidatures 

- une bonne dynamique est enclenchée avec un calendrier régulier 

 

Préparation de l’Assemblée générale du club (le 26 novembre) 
 

1. Le prochain CA  
 

- les responsables d’antenne nouvellement élus ou réélus seront statutairement membres  

- Franck (président), Eric (trésorier adjoint), Damien (secrétaire), Fred (coordination route), 

Gérard (trésorier), Jipé (FFCT, formation), Michel (FSGL), Philippe (coordination séjours/week-

end) se représentent 

- Benoit (communication) ne se représente pas. Son activité pro. va lui prendre de plus en plus de 

temps. Il reste dispo pour aider celui ou celle qui lui succèdera 

- Laurent P. (responsable IdF) souhaite faire autre chose, au CA ou non, et notamment se 

concentrer sur l’organisation de séjours, la formation pilotage …  

- Florence (adjointe IdF) ne se représente pas, mais est prête à participer avec une ou plusieurs 

autres personnes à la newsletter 

- Martin (web), qui a accompli un immense travail pour le site internet, ne se représente pas mais 

pourra apporter son assistance pour aider ou former une équipe en charge du web.  
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2.   Le CA met l’accent sur plusieurs points  
 

- Franck remercie les membres du CA de leur investissement. Chacun a trouvé sa place.  

- le volontariat, c’est-à-dire la participation des membres aux activités du club, est à la base du 

fonctionnement d’une association et ce point sera souligné lors de l’AG.  

- il est, pour le fonctionnement du club, important qu’aucun savoir ou compétence technique 

(comptabilité, site internet…) ne repose que sur une seule personne.  

- malgré une démarche pro-active du CA pendant toute l’année 2016, l’adhésion à la FFCT a pu 

être source de déception. Néanmoins, l’affiliation à une fédération sportive nationale est 

importante politiquement. Le CA va poursuivre sa réflexion sur ce point (cf. infra) 

- l’affiliation du club à la FSGL, difficile à mettre en avant auprès des adhérents, est essentielle : 

c’est ce qui fait le lien avec la communauté sportive LGBT. L’engagement du club aux TIP et à 

Paris 2018 va dans ce sens. 

 

3.  Promouvoir la participation 
 

Le club est dynamique et, pour ses membres, son fonctionnement est souple et efficace. Mais pour 

autant, il ne faut pas oublier que c’est un collectif, qui repose sur l’énergie de ses membres : chacun 

peut contribuer à ce dynamisme. C’est cet état d’esprit associatif qu’il faut préserver. 

Sur le modèle de ce que Roxanne a fait en Rhône-Alpes, le CA va mettre en place un « mur de la 

participation » lors de la prochaine AG : on identifie différents grands axe d’action (communication, 

rando/séjour, événements hors vélo…) avec des exemples concrets de participations possibles et 

chacun peut se proposer. L’idée : mettre chacun des dérailleurs au cœur de l’activité du club. 

 

4.      Budget 
 

- bilan financier : en cours d’élaboration (Gérard). Le pré-bilan GéRéVé est quasi-prêt. 

→ les antennes transmettent leur compta (arrêtée au 31 octobre) + Roxanne transmet les 

dépenses engagées au titre du GéRéVé 
- budget prévisionnel : Franck a fait passer une proposition. A noter : le site internet sera une 

priorité budgétaire : il faut le viabiliser et le sécuriser, ce qui implique de provisionner, cette 

année encore, une somme importante ; le budget propre de chaque antenne, déterminé selon la 

formule de 2011, a été communiqué aux responsables ; fin du partenariat commercial avec 

Moutainbiker. 

 

6. Autres points inscrits à l’AG 
 

- Personne de Paris 2018 n’est disponible. Solliciter le Président de la FSGL   

- Manu présentera l’action Dérailleurs/Mountain Bikers Foundation avec l’ONF  

- Communication : cf. infra (sondage) 

 

Le CA remercie la ville d’Ivry pour le prêt de la salle. 

 

 

La FFCT  
 

- Le positionnement du club au sein de la FFCT n’est pas satisfaisant et Jipé a eu l’occasion de le 

dire au COPEP Paris 

- Le contact avec UFOLEP dans le cadre Paris 2018 et positif et l’orientation générale de cette 

fédération (sur le plan de la communication, son caractère multisports..) est intéressante. Elle a 

communiqué ses tarifs et conditions (tarif un peu plus élevés) = pas de solution évidente 

- Le maintien d’une affiliation à une fédération est important pour le CA. 
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→ en accord avec Jipé, le CA estime qu’il n’a pas assez d’éléments pour proposer à ce stade  

un changement d’affiliation. Il vote à l’unanimité le maintien de l’adhésion FFCT pour 2017.  

Le point sera mentionné au rapport moral. Le CA répondra aux éventuelles questions. 

 

La communication du club 
 

- cette année, les modalités de fonctionnement du site internet et de la newsletter qui y est liée 

n’ont pas changé 

- Facebook : l’ouverture aux responsables d’antenne de la possibilité de publier sur la page du 

club a été très positive. + de 700 personnes la suivent 

- un point important pour les antennes : faire fabriquer des flammes et des kakémonos (budget 

national) 

→ Franck va réaliser un sondage auprès des membres sur ce qu’ils utilisent, ce qu’ils 

n’utilisent pas et leurs souhaits. Objectifs : savoir ce qu’il faut continuer, arrêter ou changer 

en termes de communication et mobiliser les bonnes volontés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 22 h 45 


