
Procès-verbal

Assemblée Générale Ordinaire du samedi 2 décembre à 17h30

Club Les Dérailleurs

***

118 adhérents présents ou représentés : le quorum (50 % des membres inscrits soit 98) est atteint.

PARTIE I – PARTIE STATUTAIRE

1. Présentation du rapport moral par Franck, Président.

Franck présente le rapport moral. 

- présenté en séance par powerpoint -
A noter en particulier :

- Le club est national, avec un siège à Paris, des antennes en régions, mais aussi des référents 
pour faire partout en France le lien avec toute personne intéressée par nos activités

- En 2017, le club et ceux qui le font vivre ont été actifs :

o 7 réunions du CA, efficaces sans être trop nombreuses

o Des principes clés :

 Animer : des activités nombreuses et des nouveaux adhérents

 Gérer : un budget national et par antenne, mais aussi les budgets de chaque 
séjour ou week-end pris en charge par le guide organisateur

 Susciter : pour encourager la participation, et un CA qui intervient en support
avec un savoir qui ne demande qu’à être partagé

 Coopter : pour profiter de la bonne volonté de tous et toutes, la grande force 
du club

- Un site internet en ordre de marche : moins d’incidents qu’on ce qu’on aurait pu craindre 
l’année dernière à la même période, grâce aux interventions efficaces de Richard ; un 
dispositif de paiement en ligne opérationnel   

- Une communication efficace autour du site, de la lettre d’information DerailleursNews, 
préparée à tour de rôle par les contributeurs volontaires, de nouvelles flemmes au design 
soigné, de nouveaux flyers…

- Une participation à la FSGL, dans la perspective en particulier des Gay Games de 2018 à 
Paris

- Des formations pilotages et au secourisme (avec, pour ces dernières, un financement du 
club)

- Un club tourné vers l’extérieur avec :

o le TIP en juin (une course d’orientation ; un biathlon)

o un engagement de visibilité au sein de la FFCT, que le CA voudrait plus fort
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o des liens qui se construisent avec l’UFOLEP, autour de l’organisation des épreuves 
cyclistes de Paris 2018

o des actions communes avec la MoutainBikers Foundation en forêt de Fontainebleau, 
coordonnées par Emmanuel

o des contacts avec des clubs l’étranger (les Allemands DreckQueens, avec un week-
end dans les Ardennes, les Anglais de CycleOut depuis leur participation au 
GéRéVé) 

- un vrai engagement LGBT avec :

o notre présence aux marches des fiertés à Paris et en régions (objectif : être plus 
nombreux.ses l’année prochaine)

o la participation à plusieurs manifestations anti-homophobie

o un projet avec Le Refuge pour mai 2018

- une solidarité entre les Dérailleurs

- la convivialité avec des sorties culturelles, les jeudis/vendredis sans vélo, les soirées 
Rouzéroulettes…

 

Le rapport moral est voté à l’unanimité des présent.e.s

2. Présentation du rapport d’activité par Damien, secrétaire

- présenté en séance par powerpoint -
A noter en particulier :

- 196 adhérent.e.s 
- 5 antennes (et 10 adhérent.e.s « hors antenne »)
- 52 filles
- de 26 à 71 ans
- 68 rando VTT :

o   28 rando 1 pignons   
o   31 rando 2 pignons   
o   5 rando 3 pignons
o 4 rando multiniveaux 

- 35 rando route :
o 10 rando 1 cocotte  
o  6 rando 2 cocottes 
o 8 rando cocottes  
o 1 rando multiniveaux

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité des présent.e.s

3. Présentation du rapport financier par Eric, trésorier-adjoint 

- présenté en séance par powerpoint -

A noter en particulier :
S’agissant du bilan financier 2017:
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- 42 277 euros : le total des entrées et des sorties
- une solde du compte de résultat négatif de 875 euros, pour cause d’investissement dans de 
nouvelles flemmes 

- 32 230 euros : le solde du compte bancaire du club, avec 12 025 euros d’avoir des adhérents
-un stock de tenues Dérailleurs de 6 111 euros
S’agissant du projet 2018 :

- Un projet proposé à l’équilibre et calé sur celui des années précédentes 
- A souligner : le club n’est pas engagé financièrement dans Paris 2018
- Une PDC (participation au développement du club) qui sera fonction du nombre de week-

ends/séjours et de leurs participants
- Des rappels :

o  aux guides organisateurs de séjours : utiliser le modèle de bilan et bien le compléter 
(avec les noms complets des participant.e.s)

o aux adhérents : préférer les virements aux chèques, demander le remboursements de 
votre avoir (adresser un mail à tresorier@derailleurs.org). 

 
Le budget 2017 et le budget prévisionnel 2018 sont votés à l’unanimité des présent.e.s

4. Présentation et élection du nouveau CA 
Franck présente l’équipe candidate. Sylvie se propose de remplacer Damien au poste de secrétaire,
tandis que Florence rejoint le CA pour le volet communication.  

L’équipe candidate

 Franck Morin, Président

 Sylvie Rigaud, Secrétaire

 Gérard Alebe, Trésorier

 Eric Bonnetain, Trésorier adjoint

 Michel Barnoud, relations FSGL

 Michel Delisle, actions interclub

 Frédéric Dumont , coordination route

 Jean-Pierre Leblanc, relations FFCT / formations 

 Philippe Gamin, coordination séjours 

 Florence Orsini, communication

 Laurent Pennec, référent Gérévé 

 Jean-Baptiste Laurent, responsable antenne Paris (adjoint : Christophe Petit) 

 Didier Peuriere, responsable antenne Rhone Alpes (adjointe : Caroline Botz) 

 Daniel Collodel, responsable antenne Toulouse (adjoint : Claude Gimenez) 

 Lucie Eraud, responsable antenne Ouest (adjoint : Jessica Lelion)

 (*) les adjoints des antennes ne sont pas électifs

Vote sur la liste du CA 

Le vote se fait statutairement à bulletin secret 

- 113 voix exprimées -
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Résultats :  1 contre - 1 blanc – 111 pour

 La liste candidate est élue

PARTIE II – PARTIE LIBRE

1. Paris 2018

1.1. Intervention de Amar Boudy 

Amar Boudi est directeur de la participation France de Paris 2018. Devant l’AG des Dérailleurs,
il expose les enjeux et les grands axes de ce grand événement :

- Les Gays Games à Paris seront le plus grand évènement sportif et culturel du monde : 36
sports, 55 lieux, 40 000 visiteurs attendus, des participants de 80 pays

- Ils sont soutenus par la région, la Mairie de Paris, le ministère des sports, la Présidence de la
République, mais aussi les associations LGBT, les fédérations sportives, de nombreux
partenaires privés, des médias… 

- Ils se dérouleront du 4 au 12 aout 2018 avec :

o une cérémonie d’ouverture au stade Jean Bouin

o une soirée d’ouverture au grand palais

o une cérémonie de clôture sur le Parvis de l’Hôtel de ville

o un village associatif et des animations sur le parvis de l’Hôtel de ville

o des événements culturels, des concerts…

- déjà 4980 participant.e.s inscrit.e.s, un niveau en phase avec l’objectif final de 15 000
participants

- un budget global de 6 millions d’euros

- les tarifs : 145 euros pour les franciliens (185 euros avec frais de transport en Ile-de-France
inclus pour les autres) jusqu’au 1er janvier (+ 10 euros après) + les frais d’inscriptions aux
épreuves (de 20 à 100 euros)

1.2 Les épreuves cyclistes

Franck et Michel présentent les épreuves cyclistes :

- elles sont organisées par l’UFOLEP 

- le club n’est pas engagé financièrement : les Dérailleurs apportent leur soutien à
l’organisation et des bénévoles
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- elles auront lieu dans le parc du Château de Versailles :

o vélo route : sur un circuit fermé de 5 km environ 

 criterium le 8 aout

 contre la montre le 9 aout

 course le 10 aout

o VTT : un circuit de 4 km environ le 7 aout (plusieurs catégories) 

En conclusion, Omar invite chacun, participants et volontaires, à s’inscrire dès maintenant
sur le site internet de Paris 2018.

2. les activités et projets des antennes

Toulouse, par Daniel
9 adhérent.e.s mais des nouveaux participants qui devraient adhérer

Environ 20 sorties, pas toujours inscrites au calendrier
L’antenne roule le plus souvent entre Toulouse et Narbonne

Un séjour prévu pour l’Ascension
- présenté en séance par diaporama -

 
Rhône-Alpes, par Izza 

Didier et Christiane responsables en 2017
 avec Caroline pour l’animation et Izza pour la communication

30 adhérent.e.s dont 16 filles
  9 guides 

en 2017 : une semaine sports d’hiver, une sortie route+VTT avec 17 participant.e.s 
une sortie avec une asso. de filles cyclistes, des sorties en Ardèche, le Pilat..

des nouveaux projets pour 2018 : une semaine en Ardèche, une rando-route…
- présenté en séance par diaporama -

Grand Ouest, par Lucie 
19 adhérent.e.s

Un grand terrain de jeu, sur deux régions (Bretagne et P ays de la Loire) 
d’où une préférence pour les séjours d’au moins deux jours

en 2017 : 6 sorties VTT d’une journée
5 sorties VTT et une rando découverte 

4 week-end de 2 jours VTT & route
2 week-end de 3 jours multisport

1 séjour de 4 jours 
Mais aussi : la participation à des triathlons, un stage pilotage, des apéros sans vélo
Pour 2018 : plein d’idées de sorties, de nouveaux contacts avec les associations…

Et… les 10 ans de l’antenne les 8,9 et 10 juin 
- présenté en séance par diaporama  -

Paris
60 randos VTT

30 randos
Et plein d’autres activités : toute l’année 2017 dans la vidéo !

Avec Line et Jean-Baptiste, les responsables de l’antenne en 2017 dans les rôles principaux
- présenté en séance par une vidéo -
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Bordeaux
Franck donne un message de Myriam

Après 3 ans de randonnées quotidiennes, de courses, d'animations diverses et de repas arrosés, So-
phie et Myriam mettent l'antenne en stand by. Le nombre de randonnées en 2017 n'a pas été aussi
important que les années précédentes, mais la bonne ambiance est toujours de mise, des nouveaux

sont arrivés. Myriam a créé un groupe WhatsApp pour que la dizaine de cyclistes bordelais puissent
interagir et même si les randos ne seront plus sur un calendrier qu'ils puissent rouler ensemble de fa-

çon informelle.
Franck remercie Myriam et Sophie pour leur investissement !

Les Dérailleurs continueront à être présents à Bordeaux, via les contacts pris par Myriam et Sophie
ou en liaison avec les antennes Ouest ou Toulouse 

3. Remerciements aux guides
Franck souligne le rôle central des guides dans le dynamisme du club et leur offre un cadeau au
nom du club.
 

Tous les points sont levés.
Fin Assemblée Générale Ordinaire à 22h30. 
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