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Compte rendu CA Les Dérailleurs 

Lundi 07 septembre 2015 – 20h00 (chez Emmanuel, Paris) 

 

 

Présents : Jean-Pierre, Emmanuel, Marilène, Myriam, Laurent P, Benoît, Michel, Franck, Roxane 

(Skype), Sophie (Skype) 

 

Absents excusés : Martin, Jessica, Jean-Marc, Didier, Laurent Th, Gérard 

 

Quorum atteint (9 membres du CA), début de séance à 20h25. 

 

 

Préambule 

 

AG 2015 : souci pour la réservation de la salle habituelle à Ivry le 28/11/15 (perturbation activités 

habituelles par élections régionales), réponse d’ici fin septembre. 

 

 Réserver par précaution la salle du bas au centre LGBT. 

 

 

1) Bilan activités estivales, séjours 

 

Très bon bilan global des séjours et activités estivales :  

 

GTV (Roxane) : 1 semaine sur 2 lieux ; 11 participants (2 garçons) ; ça s’est bien passé. 400 €/pers. 

 

Saint-Affrique (JP) : 17 participants (1 fille) ; en chambres d’hôte ; très bien passé également. 430 

€/pers. 

 

Le Queyras (Lolo) : 11 participants ; super bien passé ; itinérance (dont 3 jours sans l’aide 

Sherpa) ; 550 €/pers. 

 

Bolquère (Phiphi) : 32 participants (2 filles) ; plusieurs niveaux : 1+, 2 et 3(+) pignons. Très bien 

   passé également. 

 

Séjour route Brenne (Damien) : Finalement séjour VTT/route à VTT ! 8 participants ;  

   Relief limite pour le VTT mais très bon lieu pour la route.  

   Un remerciement spécial à Damien qui a organisé son premier séjour et qui a 

   permis de solder l’avoir laissé à cause de l’annulation de l’année dernière.  

 

Stage pilotage (Marti) : 8 participants. Ce sera son dernier stage organisé pour Les Dérailleurs. 

 

 Essayer de maintenir les stages pilotage d’une façon ou d’une autre au sein du club car il 

faut une offre : c’est dans l’intérêt des membres d’être formés (prévention de l’accident 

notamment). 
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Debrief Antenne Toulouse (Laurent Th.) :  

S’il ne fait rien, il ne se passe rien.  

Evénement du week-end de l’Ascension à refaire (Quercy) car très bien passé. 

Laurent ne pense pas reprendre l’antenne pour raisons personnelles ; Didier, pourquoi pas ; il y 

aurait un certain Daniel à mettre sur le coup. 

Laurent et Didier ont fait ce qu’ils ont pu, ont organisé des séjours, des sorties, et en cela le CA les 

en remercie. 

 

2) Formations FFCT (JP) 

 

Formation Buthiers du 21/11/15 maintenue : stage « rentable » à 12 et 6 places minimum sont 

réservées aux Dérailleurs (statutairement, impossibilité pour la FFCT de faire des stages exclusifs 

pour le club) ; 4 dossiers adressés à la fédé pour l’instant.  

 

 Question à poser quant aux formations pour les antennes en région car, pour l’instant, ça se 

passe sur l’IDF puisque le club, bien que national, est affilié sur l’IDF.  

 

3) Adhésions – Trésorerie (Franck) 

 

 Les comptes :  

Compte courant : 3 765,84 € – Livret : 27 059,86 €. 

Une des périodes habituellement les plus basses de l’année en trésorerie puisque séjours réglés et 

commande tenues réglée. Les dépenses enregistrées restent bien dans les enveloppes budgétaires 

prévues, il n’y a pas de dépassements particuliers. 

Rappel : les comptes sont arrêtés au 31 octobre de chaque année. Un email sera fait fin octobre à 

destination de tous les responsables d’antenne pour avoir le récapitulatif des dépenses de l’année 

écoulée. 

 

 Adhésions – assurance :  

On est à 206 adhérents.  

 Jipé : Voir pour l’assurance quant au dépassement du seuil des 200. 

A noter : Suite à deux situations « hors cadre », la MACIF, à travers ses interlocuteurs, a été réactive 

et a agit humainement.  

Voir avec la MAIF, pas mal également. 

 

Rappel : le club n’est pas là pour faire du chiffre (nombre d’adhérents), l’important est que les gens 

roulent.  

La régularité n’est pas une « exigence » en soi puisque le club n’est pas un club de compétition. 

 

 Question à se poser (du moins pour antenne Paris-IDF car plus facile à repérer dans les 

petites) : les nouveaux inscrits viennent-ils réellement rouler par la suite ?  

 

 Tarif adhésion en fin de saison :  

Il n’y a pas de Tarif réduit de fin de saison, mais application du principe de primo-adhérent appliqué 

par la FFCT elle-même (à compter du 1
er

 septembre, les primo-adhérents à la FFCT qui cotisent en 

fin de saison N cotisent également pour l’année entière N+1).  

Mais « souci » de l’arrivée au club de personnes qui ont eu une licence dans un autre club ou 

anciens adhérents qui reviennent. 
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 Le CA décide : partant du principe que l’essentiel de l’activité du club a lieu au printemps 

et à l’été, les membres qui s’inscrivent au club entre le 01/09 et le 31/12 de l’année N sont 

adhérents pour la fin de l’année N et toute l’année N+1, peu importe primo adhérent au club 

ou non.  

 Seule différence : les non primo-adhérents FFCT n’auront leur licence FFCT qu’au 01/01 de 

l’année N. 

 

4) Les 20 ans (Manu) 

 

L’événement est bordé. 

 

 Samedi après-midi 

Référents : Benoît et Franck. 

Esplanade Saint Louis du Parc floral. 2 ateliers de pilotages (lent, rapide) + démonstration de vélos 

originaux (tandems, fat bike, vélo couché, etc.) + si possible, organisation d’une chasse aux trésors 

pour découvrir les endroits insolites du bois de Vincennes. 

 

 Samedi soir  

En 3 parties.  

Avant soirée de 19h00 à 21h15 : le village (boutiques, stands, photomaton) ; ouverture progressive 

du buffet. Interventions (8 pastilles) qui viennent ponctuer la soirée. Jeu des photos.  

 

Interventions, spectacles :  

21h25 : discours du Président du club + 3 mots du Maire d’Ivry (notamment sur le soutien aux 

actions LGBT du Conseil Municipal).  

21h30 : spectacle des sœurs de la perpétuelle indulgence (30 minutes). 

22h00-22h10 : teaser sur le Gérévé par Laurent. 

22h10 : le projet de spectacle a été repris par Franck qui fédérera une dizaine de Dérailleurs ainsi 

que des vidéos préparées par Freddo et Laurent P (40 minutes au total). 

23h00 : arrivée du gâteau d’anniversaire qui sera illuminé par les anciens présidents.  

 Installation du buffet sucré. 

 

Soirée DJ : salle dispo jusqu’à 3h00 ; soirée s’arrêtera donc à 2h00 pour le rangement. 

 

Disposition de la salle : c’est ok.  

Restauration : Fabienne Reneaud + bénévoles ok. Budget de 10 € par personne (hors boissons).  

Boissons : softs, vins (rouge, blanc, rosé), crémant. Prix unique de 1 € le verre à la vente (tickets). 

 

 Trouver des bénévoles pour rotations tenue du bar.  

 

 Dimanche 

Brunch sur la péniche du Rosa Bonheur. 

Pas grand-chose à faire si ce n’est collecter les 15 € de participation.  

Une partie intérieure de la péniche sera privatisée. 

 

Budget prévisionnel : 4200 € ; voté par le CA. 

Un cadeau à chaque participant (livret photos 12x12). 

Tee-shirt/maillot offert au 200
e
 adhérent (Estelle Wauquier). 

 



 
Les Dérailleurs – Compte rendu CA du 07/09/15 Page 4 
 

5) « Rando des anglais » CycleOut London 

 

Souhait de créer une espèce de forum-contact européen pour partager événements, partage de 

ressources, etc. 

 Les brancher sur le Gérévé.  

 Aller à leur événement mi-2016.  

 Jipé fait un courrier, traduit par Michel pour envoi.  

 

6) Dates prochain CA  

 

Mardi 27/10/15 à 20h00 au centre LGBT (salle réservée). 

 

 

Points épuisés.  

Séance levée à 22h55.  


