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Procès-verbal 

Assemblée Générale Ordinaire du samedi 28 novembre à 18h00 

Club Les Dérailleurs 

*** 

 

Quorum 

143 présents ou représentés sur 214 adhérents (soit 67,45% des membres) : quorum atteint. 

18h00 : ouverture des débats. 

 

 

PARTIE I – PARTIE STATUTAIRE 

 
Introduction :  

Présentation du déroulé général de la soirée, en deux parties : 

Partie I : rapport moral et d’activité, rapport financier, budget prévisionnel 2016, votes, 

présentation CA éligible, élection CA. 

Partie II : point antennes, Gérévé, Paris 2018/ TIP 

Aucune opposition au vote à main levée. 

 

1. Rapport moral :  

Comme vous le savez je quitte la présidence du club.  

Je me présente donc à vous aujourd’hui pour ce rapport moral et surtout pour un bilan succinct de 

ma présidence. Je ne serai pas long… 

J’ai succédé à Myriam en novembre 2009 avec comme objectif de poursuivre le travail engagé par 

elle, et notamment mettre en place les outils utiles au développement du club et de ses antennes.  

En 2010, je concluais mon rapport moral comme quoi le club s’est bâti autour de deux belles idées, 

à savoir :  

 La pratique en commun d’un sport individuel : c’est une démarche différente d’un club 

sportif traditionnel où la logique est plutôt de promotionner les performances de l’individu 

au détriment du groupe (surtout dans le vélo) 

 Et la pratique sportive de loisirs du vtt (et aujourd’hui du vélo de route également), une 

pratique axée sur la convivialité et l’échange entre les adhérents, ce qui est différent d’un 

club traditionnel, ou est souvent privilégiée l’activité, au détriment du relationnel. 

Ce sont ces idées qui nous ont motivés durant ces 6 années. Je dis « nous » car il s’est agi d’un 

travail d’équipe.  

A ce stade je tiens à remercier l’ensemble des membres qui se sont succédés sous mes mandatures 

successives aux différents postes du conseil d’administration et du bureau du club, pour assumer 

bénévolement les taches pour lesquels ils et elles se sont proposés, ou ont répondues présent à ma 

demande.  

Je remercie également les responsables d’antennes et leurs adjoints ou adjointes, actuels ou passés, 

pour leur implication en régions.  

Enfin, permettez-moi de remercier tout particulièrement, et par ordre chronologique : 

 Vincent qui, en tant que secrétaire du club a mon arrivée a tracé la voie de ce 

développement, notamment par le travail sur la réforme de nos statuts, qui sont toujours 

d’actualités,  

 Johann qui m’a accompagné comme Vice-président pendant 2 ans, et qui a pris en charge la 
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démarche de formation des membres du club, 

 Martin qui a fait aboutir le chantier du site internet et l’ensemble des moyens informatiques 

que le club utilise aujourd’hui,  

 Et enfin Manu qui, dès 2010 s’est impliqué d’abord dans le GéRéVé puis dans le bureau du 

club, comme secrétaire puis comme Vice-président. Tenace, persévérant, investit en totalité 

dans le club, il a été à la tête d’un certain nombre de projets, comme le paiement en ligne, 

ou les 20 ans du club. 

Merci à vous tous. 

En parallèle de notre activité, j’ai souhaité également que notre club ne se contente pas d’offrir 

« une prestation de service » à ses membres, mais que chacun puisse s’impliquer et s’assumer en 

tant que gay ou lesbienne dans le mouvement sportif, et dans la société.  

Cela, bien sûr, en fonction de ses moyens et de ses envies.  

Cette démarche fait partie de nos statuts.  

 Cette démarche nous la partageons dans notre implication avec la FSGL, bien sûr 

 Cette démarche je l’entretien également avec notre fédération de tutelle, la FFCT. Cela m’a 

conduit, en 2011, à rencontrer le comité directeur de cette fédé pour proposer la ratification 

de la « charte contre l’homophobie dans le sport »,  

 Cette démarche c’est aussi notre engagement financier auprès de la « MountainBiker 

Foundation », avec plus récemment un nettoyage en forêt de fontainebleau le mois dernier. 

 Et c’est enfin une démarche partagée avec le magasin Mountain-Biker depuis 2011, 

partenaire de notre club.  

Lors de ma mandature, j’ai vécu quelques moments difficiles, comme la disparition de Vincent ou le 

décès de Jean. 

J’ai également eu à gérer des opinions ou des points de vue divergents, comme par exemple nos 

nombreux échanges autour du « mariage pour tous », durant lequel je n’ai eu de cesse de rappeler 

le contenu de nos statuts, garants de notre association.  

Heureusement, il y a eu aussi beaucoup d’autres grands moments de bonheur, comme par exemple 

les différents GéRéVé, ou les 20 ans du club en septembre dernier, ici même... et bien entendu, les 

sorties dérailleurs, qui est la base de notre pratique.  

Durant ces six dernières années notre club a grossit, passant de 130 licenciés environ, à plus de 200 

aujourd’hui.  

Certaines antennes ont progressés, d’autres plus difficilement, d’autres ont disparues. Mais les 

contacts en régions sont restés. Le vélo de route est maintenant une activité à part entière. Notre 

club accueille de plus en plus de femmes au sein de ses membres.  

Les formations que nous mettons en place, que ce soit par l’intermédiaire de la Fédé ou en interne 

(merci à toi Marti) nous permettent de prendre d’avantage de plaisir dans notre pratique.  

Aujourd’hui je quitte la présidence, et je passe le relais à Franck en toute confiance, sincèrement.  

Je me proposé de rester dans son équipe avec comme mission de maintenir le lien avec la FFCT, 

que ce soit autour des formations que la fédé essaye de mettre en place ou que ce soit pour la 

reconnaissance de notre différence à travers le mouvement sportif national en général, et notre 

sport, le cyclisme, en particulier.  

Je ne peux pas terminer ce bilan sans avoir une pensée pour les victimes des événements parisiens 

d’il y a 15 jours. Je crois que nous devons rester vigilants. Notre communauté peut vite être 

stigmatisé, et devenir une cible facile.  

Mais cela ne doit pas nous isoler, au contraire. En tant que citoyen avant tout, nous nous devons 

d’être présents, visibles, nous nous devons de participer aux débats et aux actions en cours, soit de 

manière individuelle, soit au nom de notre club.  

Ceci afin de ne pas laisser prospérer l’herbe sous le pied de tout orateur ou organisation appelant à 

l’exclusion de quiconque, quelle que soit son origine, sa religion ou, nous concernant, son 

orientation sexuelle. 

Nous sommes, je pense, pleinement concernés par ce qui se passe. Merci à vous. 
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2. Rapport d’activité  

Voir Powerpoint ci-joint …et notamment :  

 

Point antennes et national  

Nombre d’adhérents : passage symbolique de la barre des 200 adhérents durant l’exercice qui est le 

reflet d’une dynamique instaurée depuis quelques années. 

Présentation carte des antennes et des responsables :  

Paris 138 adhérents (Laurent P. et Flo OR.) – Nantes-Ouest 8 (Jessica et Lucie) – Bordeaux 8 

(Myriam et Sophie) – Toulouse 12 (Didier et Daniel) – Rhône-Alpes 30 (Roxane et Jean-Marc) –

Hors antennes : 18. 

 

Diverses statistiques 

Âge des adhérents : de 25 à 79 ans. Moyenne : 44 ans.  

Répartition filles-garçons : 27 % filles - 73 % garçons ; 59 filles (contre 36 en 2014). 

Sorties journée : 170 VTT + 60 route. Niveau 1 : 48% - Niveau 2 : 42% - Niveau 3 : 10%. 

15 week-ends et 5 séjours. 

Mais également tout au long de l’année : triathlon (interclub), formations, sorties, repas, Aquafolies, 

Nager contre le Sida, salons (Printemps, Assoces), marches des fiertés, nettoyage forêt 

Fontainebleau. Petite déception : une seule participation à une Marche des fiertés (Paris) alors que 

projeté d’aller en Province dans le cadre des 20 ans. 

Facebook : 621 fans (516 en 2014). 

Site internet et guides : les 2 rouages indispensables au fonctionnement du club. 

Les 20 ans du club : un des gros événements de l’exercice. 

 

3. Rapport financier  

Voir Powerpoint ci-joint …et notamment :  

Le logiciel comptable CIEL permet un suivi analytique. 

 

Compte de résultat au 31/10/15 :  

Recettes : 70% sont dus aux activités séjours et week-ends mais, dans les faits, l’argent est tout de 

suite réinjecté en dépenses. Dans les 30% restants : la moitié est due aux cotisations. 4 séjours et 8 

week-ends avec PDC.  

Pas de Gérévé. 2 opérations blanches. 

Dépenses : Notamment produits dérivés : nouvelle ligne de maillots cette année pour 4 000 € de 

stock.  

Chiffre d’affaires : + 60 565 €.  

Résultat comptable réalisé sur l’exercice : -1 874 € mais déficit prévu, notamment avec l’événement 

des 20 ans (- 3521,09 € sans avoir tenu compte des 1 500 € de don de Jean Leman à déduire). 

La vie « normale » du club génère donc un bénéfice de + 197,09 €. Résultat équilibré mais qui 

justifie bien a postériori l’augmentation de cotisation l’année dernière (+2 €). 

 

Trésorerie au 31/10/15 : 31 961 €. 

Comptes membres : 14 889 €  

 

Budget prévisionnel 2016 :  

Prévision d’un budget à l’équilibre  avec un bénéfice de + 58 €.  

Prise en compte notamment : augmentation cotisation assurance (seuil des 200 adhérents), 
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Partenariat Mountain Biker : + 400 €, domiciliation centre LGBT : 130 €, poste de dépense de 

« renfort » pour le site web, réimpression de flyers et visuels à prévoir stock bien écoulé, 

participation aux formations (10% du prix remboursé à l’adhérent), budget antennes, provision pour 

le Gérévé. 

 

Questions du public :  

- Pourquoi baisse de la dotation Mountain Biker (-300€ pour 2016) ? 

o Baisse due à la baisse globale de ses ventes ; la dotation de 2014 (700 €) était supérieure 

aux années précédentes (500 €), on est donc dans la moyenne avec 400 €.  

 

- Problème d’organisation de formations FFCT en région car club (national) avec siège à Paris :  

o c’est possible, même s’il faut passer par Paris (cf. formation proposée antenne Ouest). 

 

 

Vote main levée rapports moral, d’activité et financiers (143 voix exprimées) : 

 

Moral 2015 :   0 contre 0 abs.   143 pour  Adopté à l’unanimité 

Activité 2015 :  0 contre 0 abs.   143 pour Adopté à l’unanimité 

Financier 2015 :  0 contre 0 abs.   143 pour  Adopté à l’unanimité 

Prévisionnel 2016 :  0 contre 0 abs.   143 pour Adopté à l’unanimité  

 

 

4. Présentation du CA éligible (15 membres – les adjoints des antennes ne sont pas électifs) 

1. Franck MORIN, Président 

2. Damien LANEL, Secrétaire 

3. Gérard ALEBE, Trésorier 

4. Éric BONNETAIN, Trésorier adjoint 

 

5. Benoit AMET, responsable communication 

6. Martin KIEFER, responsable web 

 

7. Laurent PENNEC, responsable IDF 

8. Roxane BARBAUD, responsable RA 

9. Didier TERRANCLE, responsable Toulouse 

10. Myriam CARAPEZZI, responsable Bordeaux 

11. Jessica LELION, responsable Ouest 

 

12. Frédéric DUMONT, coordination vélo de route 

13. Philippe GAMIN, coordination séjours/week-ends 

14. Michel BARNOUD, coordination FSGL / Paris2018 

15. Jean-Pierre LEBLANC, coordination FFCT / formation 

 

Vote liste CA à bulletin secret (145 voix exprimées) :  

 

2 adhérents sont arrivés après le précédent vote des rapports. 

 

Résultats :   1 contre  2 abstention  1 blanc  141 pour 

 

 La liste du nouveau Conseil d’Administration est élue à l’unanimité moins une voix. 
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PARTIE II – PARTIE LIBRE 
 

 

1. Point Antennes 

Bordeaux  

Voir Powerpoint …et notamment :  

Ouverture de l’antenne en septembre 2014 avec 3 adhérents. Actuellement : 8 adhérents (6F + 2H). 

38 événements : 8 sorties VTT + 15 sorties route + 12 courses à pied + 3 sorties diverses 

(permanences GIROPHARD, marche fiertés).  

Compliqué d’organiser des sorties VTT car beaucoup de route à faire en voiture pour rallier les 

circuits. 

Course à pied : entrainement au bike & run mais aussi pour faire rencontres, faire promo. 

Souci avec le monde LGBT sur Bordeaux : milieu pas sportif ! 

Visionnage petit film (photos de sorties). 

Projets 2016 :  

4 randos route + 2 week-ends route + 2 week-ends VTT + marathon de Bordeaux + séjour ski 

Pyrénées + reconnaissance parcours route Gérévé.  

 

Ouest  

Voir Powerpoint …et notamment :  

13 sorties VTT dont une nocturne et une rando découverte + 1 week-end + 1 atelier mécanique + 

élections et repas de l’antenne le 31/10. 

Sorties nationales : stage pilotage antenne RA + 20 ans du club. 

Projets 2016 :  

Sorties dominicales + 1 week-end en Bretagne + 1 séjour sur le pont du 8 mai.  

Promotion de l’antenne. 

 

Rhône-Alpes 

Voir Powerpoint …et notamment :  

30 adhérents (17H + 13F), soit +12 adhérents par rapport à 2014. 

9 guides (+5 /2014). 

12 randos dominicales + 3 week-ends + 1 séjour + 6 rdv sans vélo + 1 formation pilotage VTT. 

Autres événements : TIGALY (Lyon), randos raquettes, descente trottinette TT, via-ferrata. 

Révision des niveaux des pignons au vu de la configuration de la région :  

D : max 300 D+ / 20-25 km 

1,: max 600 D+ / 25-30 km 

2 : max 900 D+ / 30-35 km 

3 : au-delà. 

Projets 2016 :  

2 séjours hiver : ski de fond + raquettes / ski de piste + 5 week-ends (3 VTT + 1 route + 

1 cyclotourisme) + Gérévé. 

Visionnage diaporama sorties. 

 

Toulouse  

12 adhérents dont une fille. 

Une trentaine de sorties, que du VTT. 

Réintroduction du week-end de l’Ascension. 

Moyenne de 3-4 personnes par sortie. 

Projets 2016 :  

Séjour Ascension à St Antonin Nobleval (82). 
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Permanence tenue au centre LGBT de Toulouse. 

2 sorties mensuelles, en alternant au mieux 1 et 2 pignons (mais généralement du 2 pignons si pas 

de nouveaux). 

 

Paris 

Ça roule tout seul car beaucoup de monde, donc beaucoup de propositions de sorties. 

Mais filles à mobiliser car bien qu’assez nombreuses en route, sont très peu à VTT et à guider. 

Visionnage film. 

 

2. Gérévé  

Séjour de 3 jours du 8 au 11 septembre 2016 à Die (26). 

Route et VTT.  

Ouvert aux Dérailleurs mais pas que. 150 personnes attendues. 

Ouverture des inscriptions le 08/04/15. 

Rappel : jours off : arriver plus tôt, dès le lundi précédent, afin de pouvoir profiter plus des lieux. 

Visionnage film.  

 

3. Paris 2018 et TIP 

Le club est en appui de l’organisation de l’équipe Paris 2018. 

Cahier des charges donné à la FFC qui va certainement sous-traiter. 

Site de St-Quentin ; fédération intéressée également pour tester la nouvelle piste de VTT avant les 

JO si candidature de Paris retenue pour les Jeux Olympiques de 2024. 

Réponse fédération durant le 1
er

 trimestre 2016. 

Le club et les adhérents seront mobilisés en tant que bénévoles car nous ne sommes pas un club 

formé à cela : pas l’habitude de la compétition, même si TIP depuis 2 ans (VTT et route). 

 

TIP 2016 : nouvelle épreuve proposée par Nicolas M. en cours d’élaboration. 

 

4. Remerciements  

Guides  

Distribution cadeau aux guides : important de noter leur implication car pas de guides, pas de 

sorties et donc pas de club. 

Cadeau : Lampe clignotante blanche et rouge clippable rechargeable USB. 

 

Bureau sortant 

Remerciements aux sortants : cadeau à Jipé (Président), Manu (Vice-P) et Marilène (secrétaire) pour 

leur investissement dans leur poste. 

 

Tous les points sont levés. 

 

Fin Assemblée Générale Ordinaire à 21h57.  


