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Compte rendu CA Les Dérailleurs  

Lundi 2 mars 2015 – 20h00 (chez Manu, Paris) 

 

 

Présents : JP, Manu, Franck, Marilène, Roxane, Jessica, Lolo, Martin, Myriam (skype), Sophie 

(skype) 

Absents excusés : Laurent T, Didier, Benoît, Michel, Jean-Marc, Doudou (problème Skype) 

 

Quorum atteint (9 membres du CA), début de séance à 20h15. 

 

 

1) Point sur les adhésions et trésorerie au 1
er

 mars 

 

108 ré-adhésions/primo-adhérents au 1
er

 mars. 

Relances par les newsletters en février et par mail sur adhérent@ le 1
er

 mars. 

 A compter du 15/03, faire un tableau comparatif avec les licenciés N-1 pour relance ciblée 

(tél, mail) ; si pas de ré-adhésion au 1
er

 avril, passage du statut d’adhérent à celui de simple contact 

(profil conservé mais accès restreint aux informations). 

Franck fait un Googledoc pour partage des relances.  

Rappel : la licence est téléchargeable sur la fiche adhérent du site internet.  

Certificats médicaux : Marilène les charge et se charge des relances pour collecte. 

 

Trésorerie : phase de l’année où les comptes sont « hauts » car nous sommes dans la phase de 

collecte des adhésions et surtout des inscriptions aux séjours. 

Compte Courant : 11 828,90 € ; livret : 27 059,86 €. 

 

 

2) Dates prochains CA 

 

Mardi 21 avril confirmé et lundi 22 juin à 20h00. Salle centre LGBT à réserver. 

 

 

3) Agrément préfectoral et Demande subventions  

 

Agrément préfectoral : Michel fera un point pour le prochain CA. 

Demande de subvention « Ville de Paris » : Sophie s'en occupe, dossier en cours. 

Nécessité de matérialiser la demande de subvention pour un projet, quelque chose de spécifique 

(pas subvention de fonctionnement), du type sortie caritative du samedi après-midi pour les 20 ans. 
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4) Les 20 ans du club  

 

Visuels spécial 20 ans proposés par Loïc adoptés à l’unanimité. 

Rappel : les 20 ans du club est un événement pour et par les adhérents du club.  

Anniversaire collégial encadré par une équipe référente qui encadre des bénévoles. 

Rappel des trois temps prévus sur l’année :  

 

 Temps 1 : action sur Marches des Fiertés en région 

Lyon, Bordeaux, Toulouse. À combiner éventuellement avec une sortie vélo (route, VTT) le 

dimanche pour compléter un week-end.  

Objectif : faire connaître le club : déco sur thématique des 20 ans (notamment mini-chars), toujours 

tractage aux flyers. Dates des marches à valider. 

 

 Temps 2 : après-midi au Bois de Vincennes 

Samedi 25/09/15 après-midi. 

Benoît et Franck référents.  

Bois de Vincennes : demande en cours au plus près de l’esplanade de Vincennes pour être au plus 

proche des promeneurs en développant l’esprit « Fête du vélo ». Seul aspect ludique et festif 

conservé, volet caritatif abandonné. Fédérer le club, les proches du club, la famille, les passants.  

Stands à demander : FFCT et Mountain Biker. Autres stands/animations à penser/créer : par les 

Dérailleurs eux-mêmes sur leurs propres idées soumises.  

 

 Temps 3 : soirée à la salle d’Ivry 

Décision à prendre : grande salle ou petite salle ? 

Grande salle : avantage de la place à disposition, modulation des espaces à volonté mais danger du 

trop grand/sensation de vide ; petite salle : aménagement de la salle à bien penser pour ne pas être 

trop serrés et enchainement des temps sans contrainte (spectacle, buffets, stands, etc.).  

 

 Moment 1 : 19h-21h : moment de partage, stands, spectacle 

Ouvert à tout le monde : adhérents, proches, gens/structures/assocs qui gravitent autour du club : 

FSGL, FFCT, clubs proches, etc. 

Stands : panneaux sur l’histoire du club, stand photomaton, stand photos « moi à 20 ans », « moi 

petit avec mon vélo » avec quizz, etc. : appel aux adhérents pour proposer idées. 

Restauration : cahier des charges ébauché avec Fabienne Reneaud pour buffet non assis. 

Spectacle (45 minutes) : répétitions débutent semaine du 02/03. Véronique est la référente.  

 

 Moment 2 : 21h-23h/minuit : soirée dansante  

 

 Temps Off : brunch du dimanche matin 

Rdv prévu prochainement avec la péniche du Rosa Bonheur pour la faisabilité.  

Ciblage sur une cinquantaine de personnes. Participation payante. Carlos nous sert d’entrée.  

 

 Temps Web : pages spéciales 20 ans 

Tout au long des 6 mois à venir (printemps-été), page spéciales 20 ans à créer sur le site. 
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TO DO LIST / CHOIX : 

 

 Priorité 1
ere 

quinzaine mars : communiquer largement sur la date du week-end du 25-26 

septembre pour que les adhérents la bloquent dans leur agenda et pour leur demander de 

contribuer aux animations dans les temps prévus. Référents Com : Benoît et Manu ; 

 Choix budgétaire à faire : buffet gratuit et boissons payantes ? ou PAF symbolique (5€) ? Si 

PAF, difficile de faire payer des invités ; 

 Choix de la salle à Ivry : grande ou petite ? 

 RDV avec Rosa Bonheur pour faisabilité du brunch le dimanche ;  

 Appel à bénévoles pour tenue des stands concomitamment à idées proposées ; 

 Appel à bénévoles également pour le buffet : confection mets salés/sucrés.  

 

5) Point séjour et week-ends 

 

Point avec antenne Rhône-Alpes, Paris-IDF, séjours pilotage : tout va bien, les veilles sont faites, 

jauges ajustées au fur et à mesure, les séjours se remplissent petit à petit.  

 

 À faire : une Newsletter spéciale Séjours. Au préalable, les responsables d’antennes doivent 

relancer les référents pour remplir les fiches infos sur le site internet. 

 

6) Infos diverses 

 

 Gérévé 6  

21/01/15 : réunion de lancement pour la sixième édition en 2016 afin de répartir les tâches et lancer 

les recherches avec un calendrier et des étapes précises. 

Prochaine réunion le 17/03 pour faire le point sur les recherches des 6/7 personnes engagées. 

Objectif : choix du lieu définitif début juin. 

 

 Web  

Réunion web le 19/02. Y a notamment été évoquée l’idée de refaire la partie des annonces des 

activités et celle de la page Magazine. Question : qui lit la page Magazine ?  

Quelques statistiques sur la fréquentation du site internet pour le mois de février :  

- 1000 visites uniques dont la moitié est des nouveaux visiteurs (adresses IP nouvelles) ;  

- la moitié des visites concerne le calendrier ; 

- 1 visiteur regarde en moyenne 5 pages en 5 minutes ;  

- comment les visiteurs accèdent au site : 54 % par une recherche directe du mot 

« Dérailleurs » dans un moteur de recherche + 33 % par l’adresse du site directement  + 10 

% liens sur d’autres sites (FFCT, FSGL, GAYVIKING, etc.)  + 3 % par le Facebook. 

 

Information importante à relever : nous ne sommes pas recherchés du côté gay/LGBT car les mots 

gay ou LGBT ne font pas partie des mots clés de recherches qui aboutissent à notre site.  

 

Remarque : Il est demandé par Myriam de ne plus alimenter le site en images à la place des 

référents, notamment pour les randos.  

Point dans 2 mois au prochain CA sur l’état du site.  
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 Formations 

Rappel des dates :  

Stage de pilotage à l’Ascension : 2 inscrits. Stage mécanique : mi-avril. Stage PSC 1 : 21 mars. 

Séjour pilotage juillet chez Marty : à remplir absolument. Rhône-Alpes : 1 stage pilotage prévu par 

Valérie, dans le Pilat, 18 € TTC la journée, groupe de 12 personnes maximum. 

 

JP s’occupe de faire les relances mais faire également une Newsletter spéciale Formations.  

 

 Tenue du club 

Attente des échantillons de jaune en février afin de valider l'ensemble des couleurs. 

Commande passée, livraison prévue fini mars (délai de 1 mois).  

 

 Paris 2018 

Eléments de l’AG de Paris 2018 du 07/02 :  

Franck Lambert est notre référent au sein du Pôle Piste Route.  

Le Redbook cyclisme est encore en cours d’élaboration.  

La liste des sites est en cours de validation (région et mairie). 

Objectif 2015 : finalisation et validation du programme sportif détaillé (épreuves par jour) et 

finalisation des besoins (matériels et humains) pour évaluation des coûts d'organisation des sports. 

De sorte à ouvrir les inscriptions le 1
er

 juin 2016. 

Editions TIP 2017 et 2018 annulées.  

RDV avec les 28 Fédérations Nationales : réunion avec la FFC le 25/03.  

 

 Infos vrac 

 

Antenne Ouest : la première réunion guide a eu lieu ; Objectif : 1 randonnée par mois ; calendrier se 

met en place. 

Antenne Paris-IDF : En complément des randos VTT et route qui s’enchainent bien cet hiver, un 

concept de rando-pilotage a été testé en janvier avec l’aide bénévole de Marti. Un débrief précis des 

encadrants et des encadrés va permettre la mise au calendrier de ce nouveau concept. D’autre part, 

le salon des associations aura lieu le samedi 11 avril après-midi. 

Assurance : JP relance à nouveau la MACIF pour la fiche type pour les clubs de sport. 

Aquafolies : le 14/03 : une équipe de 5 Dérailleurs est inscrite (référent : Franck).  

 

 

 

Points épuisés à 22h45. Séance levée.  

 

 

 

 


