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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 18 février 2016 

20 heures – Paris, centre LGBT 

*** 

Présents : Benoit, Damien, Éric, Franck, Florence, Frédéric, Jean-Pierre, Jean-Marc (skype), 

Laurent, Martin, Michel, Myriam (skype), Philippe, Roxane (skype), Sophie (Skype) 

Excusés : Didier, Gérard, Jessica, Lucie  

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

 

Vie du club 

 
 Adhésions  

- 91 membres à jour de cotisation, un mois seulement après la relance 

- Jean-Pierre fait les affiliations FFCT au fur et à mesure 

- la réadhésion doit se faire avant le 31 mars : les membres qui n’auront pas 

renouvelé deviendront simples « contacts » du club ; leurs infos sont conservées ; 

ils n’ont accès qu’à la partie publique du site 

- Prévoir relance au 1
er

 mars (Bureau) 

 

  Listes de diffusion (Benoit) 

- Elles sont à jour. Benoit les gère. Damien sera le backup après formation par 

Benoit  

- Benoit adressera un export des listes aux antennes : passer systématiquement par 

lui pour toute suppression ou adjonction 

 

 Trésorerie (Eric) 

- 7640,33 euros sur le compte courant 

- 17 784 sur le compte sur livret 

- La mise à jour administrative a été faite fin décembre (Préfecture + Crédit 

Agricole) 

- Tous les titulaires d’un compte Dérailleurs > 100 € ont reçu un décompte. 

-  8 personnes ont demandé le remboursement du crédit de leur compte 

 

 

FFCT, en présence d’Isabelle Gautheron 

 
Isabelle est directrice technique nationale à la FFCT, détachée par le Ministère des Sports et de la 

Jeunesse. Sa participation à ce CA répond à une demande du club et fait suite à un entretien 

organisé la semaine précédente dans les locaux de la Fédération sur la demande de Jean-Pierre. Pour 

mémoire : la philosophie de la FFCT est celle du mouvement sportif ; l’esprit et le cycle des 

Olympiades marquent son organisation et son fonctionnement ; elle promeut une pratique culturelle 

et touristique du vélo, comme loisir convivial. Isabelle met en avant les priorités du Ministère à la 

FFCT, notamment la lutte contre les discriminations. La FFCT a signé la Charte contre 

l’homophobie, mais il lui reste (à elle et à ses instances dirigeantes) à s’approprier véritablement cet 
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objectif.  

 

Quelques conclusions de la discussion : 

 

- agir, via la FFCT, pour la visibilité LGBT (une priorité pour les Dérailleurs) : Isabelle est 

partante pour mettre en place un  « plan d’actions » avec, en ligne de mire, Paris 2018. Cela 

comprendrait : une communication sur les Dérailleurs dans la revue de la FFCT, notamment sur le 

GéRéVé auquel Isabelle se propose de participer, des échanges Twitter/Facebook, une action à 

l’occasion de la journée sans voiture (25/09/2016), un événement dans le cadre de Paris 2018 (style 

rando vélo FFCT lieu des épreuves)    

 

- les formations FFCT : le CA estime que, si des choses se font, ce n’est pas suffisant et en 

pratique, l’organisation des stages reste laborieuse. Isabelle précise qu’il s’agit d’une action 

volontaire des Ligues Régionales (la Fédé ne fait que centraliser dans un calendrier) ; qu’il y a en 

général peu d’inscriptions (mais elle constate qu’il y a une vraie demande côté Dérailleurs) ; qu’un 

plan de formation des intervenants (le plus souvent volontaires) a été mis en place. Elle reconnaît la 

nécessité de stabiliser les offres de stage et de s’assurer de la qualité des formateurs. Il lui semble 

envisageable de répondre à nos attentes avec une formation spécifique et des stages Dérailleurs ;    

 

- la FFCT et nos antennes en régions : l’organisation des Dérailleurs (siège à Paris/antennes en 

région) ne répond pas à celle de la Fédération et de ses Ligues Régionales. Néanmoins : les Ligues 

seront plus actives sur un sujet si le niveau national les soutient ; plusieurs pistes sont possibles, par 

exemple des conventions avec les Ligues ou un rapprochement avec les « confréries » (des 

associations FFCT transrégionales). Ne pas hésiter à passer par l’intermédiaire d’Isabelle dans nos 

contacts avec les Ligues et les responsables formations régionaux … 

 

- un agrément jeunesse et sport pour le club ? : une proposition évoquée par Isabelle. Les 

démarches sont désormais très allégées (l'affiliation d'une association sportive à une Fédération 

agréée vaut agrément). Permet de bénéficier de financements CNJS. Semblerait impliquer des 

actions vers les jeunes, ce qui n'apparait pas comme un problème d'après Isabelle. A creuser donc 

(voir notamment la question des mineurs dans le club, que d’autres clubs ont contournée par 

omission). 
 

TIP (Benoit) 
 

 Duathlon le dimanche à Vincennes : 

o Un partenariat avec Athletic Coeur de Fond et les Fronts Runners 

o Point très positif : l’épreuve est intégrée, comme option possible, dans un challenge 

plus large qui a lieu le samedi et le dimanche. Prix : 14 euros. 

o Les dossiers administratifs sont partis 

 

 VTT : plus compliqué. Si l’on fait quelque chose, ce serait une course d’orientation. Reste à 

trouver le site (Vincennes ? Meudon ?), organiser et attirer des inscriptions, ce qui n’est pas 

rien. Voir l’organisation de la Fontainblow. 

Le CA soutient le principe d’une course d’orientation, avec une action communication 

forte (action Franck/Benoit)   
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Paris 2018 
 

Franck, Michel et Benoit ont participé aux diverses réunions de janvier (Présidents/Comité des 

Sports) et rencontré Alain Perié, Directeur des Sports pour Paris 2018. A noter : la Fondation Paris 

2018 prend en charge toute la responsabilité civile/financière et les démarches institutionnelles. 

Pour le cyclisme, la dimension de l’épreuve se clarifie : entre 50 et 100 personnes pour le VTT, 100 

et 150 pour la route. L’offre présentée par la FFC était surdimensionnée.   

 

Le CA confirme son appui à la dynamique Paris 2018. Réunion avec la FFC et A. Perié le 

2 mars, pour se faire une idée de la proposition révisée de la FFC, et décider si on a 

besoin d’elle.  

 

Autres points 
 

 Maillots et autres: Josselin a récupéré le stock et fera les envois selon les commandes. 

Sophie et Franck contactent la société pour un réassort (prenant en compte la liste des 

défauts de la collection précédente) et pour réactiver la boutique en ligne. Prévoir réassort 

et corrections. Amener des vêtements à Die. Action prévue à Lyon (en cours) 
 

 GéRéVé : l’équipe avance bien. Prochaine reco prévue fin Mai : déjà 18-20 inscrits, en VTT 

et route, sur tous les niveaux de difficulté. Ouverture des inscriptions le 8 avril. Faire un 

point au prochain CA. 

 

 Mountain Bikers Foundation : Emmanuel a participé à une journée de nettoyage de la 

forêt, organisée à Fontainebleau, avec l’appui de l’ONF. Le CA soutient le principe d’une 

implication du club. Florence, secondée par Emmanuel,  contactera MBF avec l’idée 

d’une possible opération Dérailleurs/ONF/MBF  

 

 Mails : problème avec la liste de diffusion et la réception des mails par Jessica (Nantes) : 

voir avec Benoit. 

 

 Rhône-Alpes : communication 

o Déjà pas facile de communiquer et, en plus, la possibilité de diffuser des photos est 

limitée ! Le principe reste que seuls ceux qui l’ont expressément autorisé peuvent 

apparaître sur les photos. Prévoir mail aux adhérents. 

o L’antenne a fait une demande de devis pour des supports de communication  

o Les adhésions des antennes au centre LGBT régionaux relèvent des budgets des 

antennes 

 

 Bordeaux : compte tenu des échanges avec Isabelle Gautheron, l’organisation d’une 

formation pilotage FFCT (avec l’antenne de Toulouse) devrait progresser 

 

 Toulouse : Ça roule ! Déjà plusieurs inscrits au week-end organisé à l’Ascension. 

 

 Bretagne : Jean-Pierre indique qu’un adhérent, pour le moment rattaché à Nantes, se 

propose de réanimer l’antenne, avec déjà des contacts. Il organise un week-end, inscrit au 

calendrier 
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 FSGL : les Dérailleurs étaient représentés à l’AG. Michel a transmis CR du COFED. 

 

 BiCause : l’asso. nous propose une randonnée urbaine commune. Michel suggère une 

formule adaptée, de Vincennes à Boulogne. Il les recontacte. 

 

L’ordre du jour du prochain CA sera axé particulièrement sur le TIP, le GéRéVé ainsi que sur la vie 

des antennes. 

 

Fin de la réunion à 23 heures 

 

Prochains CA :  samedi 16 avril à 13 heures au centre LGBT 

samedi 18 juin à 13 heures chez Frédéric 

jeudi 22 septembre à 20 heures (centre LGBT)  

jeudi 20 octobre à 20 heures (centre LGBT) pour la préparation de l’AG, 

fixée au 26 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rédaction : Damien (Secrétaire) 

 


