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Présents :  
Roxane, Myriam, Jessica, Emmanuel, Laurent, Benoît, Jean-Pierre, Franck, Martin, Gérard, Michel. 

� 10 membres présents sur 12. La séance est ouverte (20h10).   
 
 

1. Validation du compte rendu de l’Assemblée Générale (AG) et du premier Conseil d’administration post 
AG : 

Pas de remarque. 
 
 

2. Communication (Benoît) : 
- Position du CA sur le traitement des courriels exogènes au club (invitations autres clubs, appel à 

témoignage…) : Benoît fera une proposition.  
- Utilisation du chat (derailleurs-chat@yahoo.fr): Les nouveaux dérailleurs ne sont plus inscrits sur cette liste. 

Martin va créer une nouvelle liste de diffusion sur OVH (c’est à dire « @derailleurs.org ») et les adhérents 
seront informés par courriel de la fin du chat actuel et de la création d’un nouveau chat sur lequel tous les 
adhérents seront inscrits. Les anciens adhérents qui n’ont pas renouvelés leur adhésion mais qui souhaitent être 
également sur ce chat pourront en faire la demande (acteurs : Martin, Benoît, Emmanuel).  

- Accès des responsables d’antenne à FACEBOOK : Benoît fera une proposition et une charte d’utilisation sera 
rédigée. 

 
 

3. Activités des antennes : 
� Bordeaux (Myriam) :  

Développement de l’antenne contraint par l’absence apparente de sportifs LGBT. La seule association sportive 
LGBT (randonnées) est au Pays Basque et les lieux de convivialité LGBT sont rares sur Bordeaux. Seul le réseau 
fonctionne pour le moment. Benoît propose de mettre Myriam et Sophie en contact avec un de ses amis bordelais. 
L’organisation d’un évènement commun avec Toulouse est également à l’agenda. 

 
� Lyon (Roxane) :  

Programme d’hiver avec une fin de semaine au ski. Arrivée dans le club d’une diplômée « es VTT » (Valérie) qui 
pourrait proposer des activités. Roxane va faire le point avec elle afin de clairement définir la frontière entre ses 
activités professionnelles et son action au sein des Dérailleurs. Il y aura 8 guides potentiels lors de la prochaine 
réunion des guides. Création d’un nouveau centre LGBT à Lyon. Adhésion au prix de 150€ avec obligation de 
consommer à la buvette du centre moyennant un retour financier pour les associations organisatrices d’activité (à 
priori au prorata des boissons consommées). Le CA considère qu’il est pour autant difficile de se priver de ce lieu 
de rencontres alors que l’antenne vient d’être créée. Roxane va se rapprocher de Franck afin de formaliser 
l’adhésion des Dérailleurs à ce nouveau centre. L’organisation du TIGALY (weekend de pâques les 4, 5 et 6 avril 
2015) suit son cours. L’antenne de Lyon devrait proposer un évènement. 

 
� Paris (Laurent) :  

Beaucoup de randonnées et de propositions de randonnées par les guides. Pas de sujets majeurs. 
 
 
 

4. Demande de subvention (Sophie) :  
Sophie propose de faire une demande de subvention mais elle a besoin de documents officiels sur le club. Benoît 
va faire le lien entre Sophie et le Bureau pour que ces documents lui soit communiqués. 
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5. 20 ans du club (Emmanuel) : 
Réunion jeudi 15 sur le sujet. L’idée d’un évènement ludique et caritatif le samedi avance. Pour le design, Loïc a 
été contacté. Un nouvel appel à bénévoles va être lancé car le premier n’a pas débouché sur beaucoup de 
propositions (nécessité de préciser les besoins et des implications horaires pour les éventuels bénévoles).  
Souhait que le site qui sera lancé début février puisse désormais être enrichi de photos notamment. Myriam est en 
possession d’une photo unique sur laquelle les 5 présidents sont présents. Elle pourrait être disposée à en céder 
provisoirement ses droits. Emmanuel va prendre contact avec l’avocat de Myriam (sis SB&Co Bibinestreet 23, 
Jersey).  
Les petits nouveaux du CA découvrant le projet, Emmanuel va faire passer une note synthétique sur le sujet après 
la réunion de jeudi. 
Retour sur le sujet prévu pour le prochain CA.  
 

6. Relation avec la FSGL (Michel) :  
Une note sur la fédération a été diffusée au CA (pièce jointe). Les relations entre la FSGL et les Dérailleurs ont 
bonnes dans la mesure où le club soutient généralement les positions du CA de la FSGL. La fédération étant 
désormais un acteur reconnu du monde sportif et institutionnel, il importe de pérenniser cette position acquise 
grâce à un investissement très important des bénévoles de la FSGL mais qui impose d’être présent à de multiples 
évènements afin que le sport LGBT ne soit pas oublié. Il est rappelé que la FSGL, comme les Dérailleurs, ne 
fonctionne qu’avec des bénévoles et que son budget est particulièrement serré. La Fédération dispose d’un 
nouveau site internet que les Dérailleurs peuvent utiliser dans le cadre de leur communication (chaque association 
membre dispose d’une page dédiée). 

 
 

7. Vêtements (Sophie, en direct de son usine de Dacca) :  
Rappel du choix fait en AG de prendre une marge de 10% sur tous les vêtements afin de financer les vêtements 
qui ne seront pas vendus. Cette marge de 10% n’est pas appliquée sur les GPS car ces derniers sont commandés à 
le demande (il n’y a pas de stock). Après plusieurs séries de tests par plusieurs Dérailleurs (Sophie, Axelle, 
Laurent,…), c’est le fabriquant belge (une fois !) qui est retenu.  
Le club va demander un devis et engager une commande de 50 « hauts » (manches courtes) et de 50 « bas » 
(bretelles) ventilée sur toutes les tailles.  
Une soirée essayage sera organisée chez Benoît pour présenter et vendre les nouveaux vêtements de cette 
première commande. Sophie va se renseigner auprès du fournisseur afin de connaitre le délai de livraison des 
commandes à suivre. 

 
 

8. Formation (Jean-Pierre) :  
Rencontre prévue vendredi 16 janvier avec Claude Delage de la FFCT. Les Dérailleurs vont demander à ce que 
les 3 formations programmées par le club soient maintenues. Nous souhaitons également une formation GPS 
spécifique (utilisation du logiciel et non uniquement de l’appareil). Myriam souhaite que Jean-Pierre parle à la 
FFCT du stage de pilotage qu’elle souhaite faire chez Simone (ah bon ?). Laurent souhaite tester sur Paris des 
randos du dimanche avec une partie « formation à la formation au pilotage ». Ce serait en petit groupe (6 
personnes par encadrant). Il n’y aurait pas de niveau car il s’agit uniquement de technique. Un test devrait être 
mené bientôt avec Marti et des volontaires. Si le test est concluant, l’idée pourrait être généralisée. Une 
subvention de la FFCT pourrait être demandée au titre de ce projet pour la prise en charge de diplômés BE sur 
certaines journées à définir. 

 
 

9. Saisies des licences FFCT 2015 (Jean-Pierre) :  
Seuls le président, le secrétaire et le trésorier sont, à ce jour, licenciés car la fédération demande à ce que chaque 
adhérent ait une information précise sur sa couverture d’assurance et qu’une attestation signée par chaque 
adhérent lui soit transmis.  
Jean-Pierre va essayer de faire bouger la FFCT sur le sujet, notre principe d’adhésion en ligne n’étant à ce jour 
pas compatible avec les attestations de renoncement à l’assurance individuelle Allianz (FFCT) signées exigées. 
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10. Budget aide à la formation 2015 (Jean-Pierre) :  
Il est proposé : 

- Subvention du club de 50% sur les formations FFCT qualifiantes (Animateur-initiateur-moniteur) et 
les formations PSC1,  

- Subvention de 10%  sur les formations organisées par d’autres partenaires (comme Marti). 
- Pas de subventionnement pour les autres formations FFCT : celles-ci étant déjà subventionnés par la 

FFCT),  
Vote à l’unanimité du CA sur cette proposition. 
 
Il est rappelé à ce sujet que nous avons crédité au budget 2015 une somme de 600€ pour l’aide à la formation, et 
que cette enveloppe peut-être extensible, mais de façon raisonnable !  
Nous sommes d’accord pour dépenser plus que prévu pour la formation des membres.  
 

11. Complément d’information sur l’antenne de Nantes, ou Ouest (suite à l’arrivée de Jessica) :  
Arrivée d’une adjointe : (Lucie De Vendée). Une petite équipe se met en place. Souhait d’adhérer au centre 
LGBT de Nantes. 
 

12. Participation du club aux frais de déplacements des membres du CA : 
Le montant budgété est de 300€ pour toute l’année et pour tous les membres, géré actuellement de façon 
collégiale par les membres du CA.  
Jessica souhaite avoir une précision sur le principe d’utilisation. Compte tenu de l’enveloppe, Franck rappelle 
qu’en aucun cas cela ne pourra permettre la participation physique systématique de chaque antenne. Il propose 
donc de limiter cette participation à 1 voyage (50 €) pour chaque antenne et par année.  
Cette proposition n’est pas retenue. 
Les 300€ continueront à être gérés collectivement par le CA en fonction des demandes.  
Franck précise que la demande devra être faite préalablement et les justificatifs transmis avant la clôture de 
comptes (31 octobre de chaque année). 
Un remboursement a été accordé par le Bureau à Jessica dans le cadre de ces voyages réalisés sur l’exercice 2014 
mais non transmis avant l’AG. 
 
Tous les points étant abordés, les mets et les boissons ingurgités, la séance est levée (à 23h55, tout de même).  
 

13. Prochain CA fixé le Lundi 2 mars, à 20h (lieu à définir) 
 
 
 
Le secrétaire de séance 
Michel (Validation Jean Pierre, président)  


