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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 16 avril 2016 

14 heures – Paris Centre LGBT 

*** 

Présents : Benoit, Damien, Didier, Éric, Florence, Franck, Frédéric, Gérard (par Skype), Jean-Marc 

(par Skype), Jean-Pierre, Laurent P., Martin, Michel.  

Excusés : Myriam, Philippe, Roxane, Jessica  

En présence de Laurent J (partie GéRéVé) 

Le quorum (la moitié des membres du CA) est atteint et le Conseil débute à 14h15. 
 

 

La vie du club 

 
 Adhésions  

- 155 membres à jour de cotisation, moins que le nombre maximum atteint par le 

club (215) en fin d’année 2015, mais la date-limite de réinscription (le 31 mars) 

est encore récente et les retardataires continuent à s’inscrire… 

- Damien prépare pour le CA un point sur les non-renouvellements en vue de 

possibles relances individuelles par chacun(e). 

 

 Trésorerie (Gérard et Eric) 

- 14 770 euros sur le compte courant 

- 27 584 euros sur le livret 

- Comptabilité des séjours : 

 - points réguliers avec Jipé et Philippe pour leurs séjours d’été 

 - les guides qui veulent faire le point sur les règlements de leur séjour peuvent 

adresser un mail à tresorier@derailleurs.org 

 - le fichier Excel sur la compta des séjours (avec plus de colonnes « participants » 

et plus de lignes « dépenses ») sera téléchargeable dans la partie guides du site. 

- A noter : participation des non-adhérents aux séjours : possible s’il reste des 

places, avec une PDC doublée 

- reco GéRéVé : PDC spéciale à 5 euros + possibilité d’une aide du Comité 

GéRéVé 

 

Les activités des antennes 
 

1. Bordeaux (email transmis par Sophie avant la réunion) 

 

- Les activités passées : une sortie route avec 6 participants (sortie avec resto), 

beaucoup de courses à pied (préparation) et un semi-marathon avec 5 

Dérailleurs dont un de Paris  

-      Programme: dimanche 17 atelier mécanique (ce sera le premier) ; 23 avril stage 

pilotage en Dordogne mutualisé avec Toulouse  

- Le reste du calendrier est à écrire. 

 

 

mailto:tresorier@derailleurs.org
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2. Paris Ile de France (Florence & Lolo) 

 

- Depuis le dernier CA : 17 sorties VTT, 11 sorties route ; 1 stage pilotage (1 

participant pour 5 places) ; qques annulations pour cause de pluie ; 3 « vendredis 

sans vélo », avec, à chaque fois, un minimum d’une vingtaine de personnes ; de 

l’interclub (sortie culturelle à la cinémathèque avec les Front Runners ; soirée 

musicale Rouzéroulettes avec les Enrollers ; une équipe Dérailleurs aux 

Aquafolies) ; le Printemps des Association (une vingtaine de contacts pris) ; 

participation à la rando Jean Racine et présence des Dérailleurs au stand de la 

Moutain Bikers Foundation (Emmanuel et Flo)  

- Au calendrier : la sortie « Action Roues Vertes » à Fontainebleau le 24 avril (les 

randos ont été avancées au samedi) ; un week-end route Perche les 5-8 

mai (Christophe) ; 2 mini-séjours route et VTT ; reco GéRéVé (déjà plus de 20 

inscrits)…2 autres week-end à confirmer : Normandie (Olivier), Pilotage (Sam) ; 

Rouzéroulettes 2ème édition le 24 juin ; Grapif le 25 juin ; les « vendredis sans 

vélos » …  

 

3. Rhône-Alpes (Roxanne, Jean-Marc) 

 

- L’antenne sort de l’hiver, mais un calendrier s’est mis en place et les sorties 

sont prévues : alors que Roxanne a su instaurer une dynamique filles, on verra 

si les garçons sortent avec le Printemps  

- A noter, entre autres, dans le calendrier de l’antenne : les plateaux du Vercors ; 

un week-end cyclotourisme au départ de Grenoble… 

- Roxanne, Jean, Isabelle et Jean-Marc travaillent sur l’organisation d’un apéro-

GéRéVé en juin.  

- Isabelle se propose de se charger de la communication de l’antenne. Pour le 

moment, l’antenne ne dispose pas d’outils de communication (en attente de 

réponses aux demandes de devis sur budget de l’antenne). 

- Les « jeudis sans vélo » ont lieu au centre LGBT à Lyon : pas facile pour ceux 

qui viennent de loin, et le centre n’est pas hyper-convivial 

 

4. Toulouse (Didier) 

 

- L’antenne compte 8 adhérents 

- Fort investissement de Daniel 

- Calendrier : weekend pilotage les 22 & 23 avril avec l’antenne de Bordeaux 

(selon météo), Séjour Saint Antonin Noble Val : déjà 11 inscrits sûrs, 2 autres 

possibles… 

- Un « rendez-vous sans vélo » une fois par trimestre 

- Didier a donné une interview à « garçons magazine » 

- Les actions de visibilité restent difficiles à mettre en place… Exemple : le club 

sera présent au village de la GayPride mais ne défilera pas 

- Didier aimerait lancer une action inter-club mais les contacts sont peu réactifs.  

 

+ les séjours nationaux : forêt de Mervent 4-8 mai (Benoit & Lucie) ; petite semaine itinérante par 

Lolo face aux Ecrins 23-29 juillet ; 2 séjours d’été : Jipé en juillet (20 participants), Philippe en Aout 

(2 parcours itinérants de 15 participants)… 

  

  



 

 

 

 Conseil d’Administration 16/04/16 

P
ag
e3

 

Le TIP  des 14 et 15 mai  (Benoit & Franck) 
 

- Organisation difficile, site web défaillant, processus d’inscription problématique : les 

corrections sont en cours, mais, à ce stade, peu de visibilité sur le nombre d’inscrits. Date 

limite d’inscription repoussée, sans majoration du tarif. 

 

- Les épreuves : une course d’orientation le samedi, avec carte et boussole, dans la forêt de 

Meudon, 13 euros (le minimum TIP) ; un duathlon le dimanche (5km à pieds + 20 km à 

vélo + 2,5 km à pieds), à Vincennes, avec Athletic Cœur de Fond et les Front Runners. 

 

Commentaires du CA : l’organisation repart. Des épreuves vélo intéressantes. On communique 

positivement par tous les canaux (newsletter, facebook, tchat….) 

 

Point GéRéVé (Laurent J.) 
 

 

 La com., le site internet et les inscriptions : le site fonctionne en 4 langues. Les inscriptions 

sont ouvertes depuis le 8 avril : déjà 24 personnes inscrites, soit davantage que la précédente 

édition à la même période. Des cyclistes de Londres sont inscrits et on attend d’autres 

nationalités, dont des Allemands… A noter aussi : le café GéRéVé à Lyon (contact a été pris 

avec le journal L’Hétéroclite).  

 

 L’organisation : 

 

- L’offre vélo : la semaine de reconnaissance pilotée par Laurent P. permettra de finaliser 

les parcours route et VTT. Il y aura 5 niveaux pour le VTT et 3 niveaux pour la route + 

une innovation : vélo à assistance électrique, plutôt faite pour les « accompagnants »  

- Hébergements : Emmanuel travaille en lien avec les trésoriers et l’information circule 

bien. Les gérants du camping sont plutôt facilitants. 

- 2 soirées à organiser : grand jeu karaoké/live façon Rouzéroulettes le vendredi soir (très 

bonne sono louée et livrée sur place le jeudi) ; un spectacle cabaret le samedi soir 

 

 Le budget : à ce stade, il est en déséquilibre. Mais cela correspond à un choix assumé : 

conserver un prix accessible (195 euros), des prestations en hausse (notamment la sono, un 

atelier réparation avec 2 mécano pendant 4 heures), en puisant sur la réserve GéRéVé 

constituée à l’issue des précédentes éditions. Le principal devis, celui de l’hébergement et de 

la sono. Reste les mécanos et le bus de la gare TGV de Valence jusqu’au camping.  

Objectif : 150 inscrits (ce qui permet de ne pas exploiter la capacité maximales des bungalows 

et de ne pas dépasser 20 personnes par groupes). 

Une innovation : tirant les enseignements du GéréVé précédent, où les inscriptions avaient été 

tardives (d’où une forte tension quant à la viabilité du projet jusqu’à un stade très avancé de 

sa préparation), un tarif augmenté de 20 euros sera applicable après le 4 juillet. Cette 

majoration reste raisonnable et permet une incitation à réserver assez tôt pour mieux sécuriser 

les finances du club. En parallèle, une enveloppe d'aide (50 € max/personne) a été mise en 

place et sera gérée au cas par cas par le staff Gérévé. 
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Points divers 
 

- Rando Be’Cause : Laurent a eu des échos positifs. 
- Les maillots : Josselin a fait l’inventaire du stock + réassort commandé et attendu pour 

mi-mai. La vente en ligne pourra reprendre, après mise à jour des caractéristiques produits 

sur le site (Martin, Sophie) 

- FFCT : à la suite du précédent CA, Jipé a recontacté Isabelle Gautheron sur les 

propositions convenues avec elle, notamment pour ce qui est d’une communication sur le 

GéRéVé dans leur revue : pas de réponse pour l’instant malgré les relances de Jipé. Le CA 

rappelle l’importance, pour le maintien de l’adhésion du club à la FFCT, d’aboutir à une 

première action concrétisée d’ici notre prochaine Assemblée Générale.    

- FFCT (suite) : les nouvelles directives ministérielles sur l’encadrement du cyclisme (plus 

rigoureuses) ont été présentées aux clubs adhérents FFCT.       

- Le club est souvent sollicité, au Printemps des Asso. par exemple mais aussi à d’autres 

occasions, pour organiser des randos vélo non sportives (ballades…) : le CA sera à 

l’écoute de ces propositions mais 1. ce n’est pas au cœur de l’activité du club et 2. il faut 

qu’il y ait des guides volontaires. Exemple : une participation du club à la prochaine 

« journée Paris sans voiture » : possible si un guide se propose. 

- AG : Jipé a reçu confirmation de la disponibilité de la salle (samedi 26 novembre) 

- Canada : Jipé continue à réfléchir à un séjour du côté de Vancouver, en septembre 2017 

- Contacts en régions : Frédéric et Laurent s’installent à Alès et relanceront les dérailleurs 

du coin ; bonne dynamique à Saint Brieuc/Paimpol, avec l’appui de Lucie et Gaël 

 

 

Calendrier des prochains CA 
 

Prochain CA le samedi 25 juin à 13 heures à Carrières-sur-Seine (avant réunion des guides et Grapif) 

avec focus sur Paris 2018 et FFCT. 

 

Suivants :  jeudi 22 septembre à 20 heures (debrief post-GéRéVé) 

 jeudi 20 octobre à 20 heures (préparation de l’AG, fixée au 26 novembre). 

 

Fin de la réunion à 16 h 45 


