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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 16 février 2017 

20 heures – 10 rue de la Grange-Batelière 75009 Paris 

*** 

Présents : Damien L., Daniel C. (tel.), Didier P. (tel.), Éric B., Franck M., Frédéric D., 

Jean-Baptiste L., Jean-Pierre L., Laurent P., Line M. (tel.), Lucie E. (tel.), Michel B., Michel D., 

Philippe G.  

Excusés : Gérard. A (représenté par Eric. B.), Sophie B & Myriam C. .  

Le quorum (la moitié des membres du CA) est atteint 
 

 

Administration et comptabilité du club 
 

• Adhésions (Damien L.) :  

- 128 adhésions renouvelées pour 2017 (226 adhésions au total) 

→ modifier le message de réponse automatique (ne faire référence qu’à l’année 

civile) 

→ prochaine relance vers le 1er mars puis relances ciblées via les guides et membres 

du CA (Damien) 

• Trésorerie (Eric B.) 

- Compte courant : 11327 euros 

- Compte sur livret : 25 909 euros 

Eric a remboursé plusieurs comptes adhérents très créditeurs.  

Cotisations : FSGL : réglée ; centre LGBT : réglée (juste après le CA) ; MBF : à régler 

La totalité des réservations pour les séjours d’été de Philippe et Jipé a été réglée  

→ Eric est disponible pour répondre aux questions des guides sur la compta. des week-

ends et séjours.  

 

Week-end et séjours printemps/été 2017 
 

Le CA fait un point sur les week-end et séjour printemps et été 2017, notamment pour vérifier la 

corrélation entre les engagements financiers et les perspectives d’inscriptions. 

 

L’inter associatif 
 

• TIP (Michel D.) du 2 au 5 juin 

- La formule de 2016 avait bien fonctionné, on la reprend : 

o Un biathlon coorganisé avec Athlétic Cœur de fond et les Front Runners le 

samedi à Vincennes 

o Une course d’orientation le dimanche à Meudon 

→ en attente du planning TIP  

→ on a besoin de volontaires 

→ pour la course d’o. : Franck transmet le matériel, prévoir des 

reconnaissances (Michel D. ; Jibé L., Thomas L.) 
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• TIGALY du 14 au 17 avril 

- Tournoi international gay de Lyon : Badmington, foot, natation, volley…1000 

participants attendus 

- L’antenne Rhône Alpes des dérailleurs se positionne pour une rando le dimanche qui 

partirait de Lyon pour aller vers les Monts d’Or 

→ la mettre dans le calendrier national 

 

• Paris 2018 (Michel B., Franck.) 

- Rappel : le club participe (sans engagement financier) à l’organisation des épreuves 

cyclistes, avec l’UFOLEP qui a bien accueilli notre proposition et le budget 

→ reprendre contact avec UFOLEP dès validation par Manuel Picaud de Paris 

2018 (Michel B., Franck). 

→ on fait un point au prochain CA. 

 

• FSGL 

- Les Dérailleurs étaient représentés à l’AG annuelle. Ambiance constructive instaurée par 

Sylvain le Président 

- A noter pour le TIP 2017 : le village ne se fera plus au Carreau du Temple mais à l’Hôtel 

de ville ; retour au système de 2015 pour le site web   

- Franck est intervenu sur l’UFOLEP : l’idée d’un partenariat UFOLEP/FSGL fait son 

chemin, bonne écoute côté UFOLEP, cohérence sur les valeurs, la visibilité LGBT, une 

certaine souplesse sur les inscriptions (par asso. et/ou individuelle)   

 

• Autres rendez-vous interassociatifs au calendrier : 

- Soirée Rouzeroulettes avec les Enrollers le 4 mars 

- Aquafolies le 18 mars avec Aquahomo (→ Jibé fait mail aux adhérents Paris IdF) 

- Une demande du club multisports de Rouen pour une sortie en commun avec nous. 

→ inscrire le point à la prochaine réunion guides Paris IdF et leur proposer une 

rando dans le Vexin (boucle de la Seine, depuis Mantes-la-Jolie) (Line, Jibé) 

 

 

FFCT  
 

 

- Jipé fait les adhésions FFCT au fur et à mesure des réadhésions au club 

- Il suit les activités de la FFCT (nationales et au niveau du CODEP 75) 

- Formations : Jipé relance la FFCT régulièrement. Sont ainsi prévus : 

o un stage pilotage à Buthier les 22-23 avril avec plusieurs places réservées aux 

Dérailleurs (dont 5 déjà prises) 

o un stage les 10 et 11 juin à Iffendic (du côté de Rennes) : 4 personnes de 

l’antenne Ouest sont intéressées 

o Jipé a relancé la FFCT pour un stage PS1 (premiers secours) en mars 

A noter : 

- Les inscriptions aux stages vont se faire directement par les participants eux-mêmes 

sur le site de la FFCT (Jipé transmet l’info aux intéressés)  

- Possibilité de monter d’autres stages : le club « fournit » le lieu et les participants, la 

FFCT trouve un formateur 
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Site Web et communication 
 

 

- Site web. : situation sous contrôle, grâce à Richard qui assure sa maintenance et l’a 

même amélioré (avec la mise en place d’un module statistique par exemple) 

- La newsletter : le tour de rôle fonctionne bien 

- Flammes : Lucie E. a obtenu les devis de deux entreprises, sur place et sur internet, avec 

une grosse différence de prix 

→ voir avec Laurent J., Loïc, Laurent P. pour faire un choix 

- Tours de cou : le CA est favorable à un rachat 

→ voir avec Loïc pour les redessiner et demander devis 

- Demande de l’antenne Rhône Alpes de disposer de Kakémonos  

→ récupérer celui qui est à Paris 

- Plaques de guidons 

→ en commander 200, qui seront disponibles pour les WE/séjours 
 

 

GéRéVé 
  

Le CA a une première discussion très ouverte. Laurent J. et Emmanuel B. souhaitent passer la main. 

Organiser un tel événement implique un investissement important, très en amont, de la 

reconnaissance d’un lieu possible à la logistique concrète. En parler avec les adhérent.e.s.  

 

Calendrier des prochains CA 
 

  

 jeudi 20 avril à 20 heures 

 samedi 10 juin en même temps que le GRAPIF 

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

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

préparation de l’AG (25 novembre 2017). 

 

Fin de la réunion à 22h45 


