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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 10 juin 2017 

14 heures 30 – Andilly 

*** 

Présents : Damien L., Franck M., Frédéric D., Jean-Baptiste L., Jean-Pierre L., Laurent P., Line M.,  

Philippe G.  

Excusés : Daniel C., Didier P., Éric B., Gérard. A, Lucie E., Michel B., Michel D., Myriam C., 

Sophie B.  

 

 

Administration et comptabilité du club 
 

• Trésorerie  

- Compte courant : 14 321€ 

- Compte sur livret : 21 909€ 

Au regard des inscriptions aux séjours d’été, pas de risques de surréservations.  

• Adhésions :  

- 184 adhérents à jour de cotisation 2017 (soit autant que l’année dernière à la même 

époque, sachant que 44 membres 2016 n’ont pas réadhéré). 184 licenciés FFCT.  

 

La vie du club et des antennes 
 

Les guides ont l’impression que les participations aux randos du dimanches se sont réduites : 

réalité ? simple ressenti ?  

Pour éviter ce risque : 2 pistes : 

- la communication sur les sorties : essayer de les inscrire (ou de les mettre à jour) sur le 

calendrier du site internet 15 jours à l’avance ; 

- maintenir le nombre de rando « faciles » 1 pignon 1 cocotte 

 

Bilan du TIP 2017 
  

- Course d’orientation (VTT, le dimanche) (mail Michel D.): Retour positif. Merci aux 

guides et à Thomas L. 9 participants. Vainqueur : Laurent J.  Les classements H/F n’ont 

pas trop de sens pour cette épreuve. Idée à reprendre, y compris hors TIP ou compétition 

- Duathlon (course à pied + cyclo, organisé avec Athlétic Cœur de fond et les Front 

Runners le samedi) : organisation réussie également. Plus de 10 Dérailleurs sur les 43 

participants. Bon support des bénévoles Dérailleurs notamment Laurent J. et Jean-Pierre. 

 

Pour le CA, la participation du club au TIP est importante. Il n’y en aura pas en 2018, année des 

Gaygames à Paris (à ce sujet : pas de confirmation de l’UFOLEP sur, notamment, le lieu des 

épreuves cyclisme, d’où impossibilité de lancer la communication…)  
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GéRéVé 

  

Le CA a déjà évoqué le sujet lors de ses précédentes réunions. L’idée d’un grand rassemblement est 

forte pour le club. Avec son édition de l’été 2016, c’est, grâce à un investissement très long et très 

fort des volontaires, un niveau très élevé qui a été atteint, tant en termes d’organisation, de circuits 

route et VTT, d’accueil, de festivités, d’équipements… Jusqu’à présent, personne n’a fait part d’une 

volonté explicite de s’engager de façon aussi importante pour une prochaine édition. Or, le 

calendrier court : pour un GéRéVé en septembre 2019, il faut définir le lieu en septembre 2017. 

Le CA envisage plusieurs options :   

- un lieu testé mais non retenu pour 2016 : la station Superbesse en Auvergne  

- une réédition sur le lieu du GéRéVé de 2009: Vassivière 

Cette dernière option offre des avantages (un site et des infrastructures déjà testés et appréciés, des 

circuits VTT balisés…), et pourrait répondre aux attentes du CA pour cette édition. 

   → Laurent P. prend contact avec Vassivière pour vérifications de base (disponibilités du 

site…). Le CA devrait faire un choix lors de sa prochaine réunion en septembre.  

 

FFCT et stage sécurité (Jean-Pierre L.) 
 

 

- Bon bilan des stages pilotage : 5 Dérailleurs participants à Buthiers les 22-23 avril et un stage à 

Iffendic en Bretagne avec 5 Dérailleurs  

 

- A la suite de l’annulation du stage PS1 (premiers secours) de la FFCT en mars, Jean-Pierre a 

contacté la Protection civile et inscrit un stage PSC1 au calendrier. Le nombre trop faible 

d’inscrits l’a conduit à l’annuler (sans aucun frais) 

 

→ le CA reste favorable à l’organisation d’un stage PSC1, mais peut-être plutôt à l’automne. 

Lancer sondage auprès des membres (Qui a déjà été formé récemment ? Qui serait intéressé ? 

Jusqu’à quel prix ? Franck) Voir aussi possibilité de stage à un coût moindre par un 

formateur en entreprise (  Line). 

 

Autres points 
 

 

- Flammes : fournisseur choisi : on attend la contribution de Loïc sur le design et on 

achète 5 flammes ( FréDDo)  

- Vélo électrique : le club a été interrogé par une sympathisante qui voulait participer à 

une rando route avec son vélo à assistance électrique. Le club est ouvert. Plusieurs 

précédents sans difficultés (même si, en vélo route, le bridage peut poser problème). 

Reste à l’appréciation du guide, dès que le cycliste avec vélo électrique s’intègre bien au 

groupe (allure, sécurité, convivialité) 

 

Calendrier des prochains CA et AG 
 

  

 jeudi 21 septembre à 20 heures au centre LGBT (résa salle demandée) 

 jeudi 19 octobre à 20 heures au centre LGBT (résa salle demandée) consacrée à la 

préparation de l’AG (repoussée au samedi 2 décembre 2017). 

Fin de la réunion à 16h30 (qui s’est poursuivie par la réunion des guides IDF + GRAPIF) 


