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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 20 avril 2017 

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

*** 

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

Jean-Baptiste L., Jean-Pierre L., Line M., Michel B., Michel D., Philippe G.  

Excusés : Éric B., Gérard. A, Laurent P., Lucie E., Myriam C.  

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

 

Administration et comptabilité du club 
 

 Trésorerie  

- Compte courant : 17 623 euros 

- Compte sur livret : 21 909 euros 

Pas de risques liés à des surréservations pour les séjours d’été.  

Le CA reste prêt à accompagner les nouveaux organisateurs de séjour aussi bien pour le 

budget que pour la validation/paiement de devis. 

 Adhésions :  

- 175 adhésions renouvelées pour 2017 (soit une dizaine de plus que l’année dernière à la 

même époque), mais quand même une cinquantaine de réadhésions 2017 pas encore 

faites → faire relance via les guides (Damien) 

 

FFCT (Jean-Pierre L.) 
 

 

- Suivi FFCT : un CODEP75 annulé et un sans Jean-Pierre, en vacances. Aucun retour 

particulier  

- GPS : plusieurs commandes. 

- Bon bilan des stages pilotage : 7 Dérailleurs inscrits à Buthiers (IDF) les 22-23 avril et 

un stage qui se monte les 10 et 11 juin à Iffendic (Bretagne) avec 4 Dérailleurs inscrits  

- En revanche, le stage PS1 (premiers secours) de mars a été annulé alors que plusieurs 

dérailleurs étaient inscrits 

→ La connaissance des premiers secours constituant un axe fort dans la pratique du 

cyclisme, le CA vote à l’unanimité le fait que les Dérailleurs participent en direct 

à des formations sécurité hors FFCT (croix rouge, sécurité civile, pompiers) avant 

l’été. Une contribution financière de XX euros sera accordée par le Club sur 

présentation de l’attestation de participation. Sous la coordination de Jean-

Pierre, chaque antenne est invitée à faire cette démarche. 
 

L’inter associatif 
 

 Paris 2018 (Michel B., Michel D., Franck) 

- on est à un peu plus d’an de l’événement 
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- l’AG a eu lieu en mars. A noter notamment : l’équipe est quasiment au complet, des 

sponsors importants sont arrivés, les inscriptions des participants se font régulièrement 

(4000 pour un objectif de 15000) 

- les épreuves vélo : 

o rappel : un partenariat fort de Paris 2018 avec l’UFOLEP qui sera l’organisateur 

technique (avec le soutien des les Dérailleurs et de ses bénévoles) 

o Problème : pas de certitude totale à ce jour sur le lieu (Parc du Château de 

Versailles ?), d’où report de la communication du club sur la partie vélo… 

o Franck et Michel B ont relancé cette semaine PARIS2018 et UFOLEP78. 

 

 TIP (Michel D.) du 2 au 5 juin 

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

samedi matin à Vincennes 

o Une course d’orientation VTT le dimanche matin en forêt de Meudon  

- Organisé par Thomas L. et Michel D. 

- 20 places 

- Reconnaissance faite le 6 mai 

→ besoin de volontaires : faire des appels (newsletter, facebook, vers les guides et 

sur le chat) 

 

 FSGL 

- Le dernier CA a essentiellement porté sur la communication et l’informatique (avec, 

notamment, l’idée de proposer plus de mutualisation) 

→ voir si la page Dérailleurs sur le site FSGL est à jour (Michel D.) 
- La date de la marche des fiertés à Paris a été difficile à déterminer avec la préfecture (a 

priori 24 juin d’après le site de la FSGL) 

- A noter aussi : pas d’avancée sur la convention générale FSGL/UFOLEP (Franck / 

Jérôme W) 

 

 Autres rendez-vous interassociatifs au calendrier : 

- Le club multisport de Rouen souhaite un événement commun 

→ proposer une rando commune VTT du côté de Mantes-la-Jolie en mai ou juin  

(Line, Philippe) 
- Franck participe à l’AG du centre LGBT Paris-Ile de France samedi 22 avril 

- Week-end VTT franco-allemand (avec les Ex-Dreck Queens de Cologne) : 22 

participants, 28 avril -1er mai (Vielsam, Belgique). 

- Rouzéroulettes #4 avec les Enrolleres : 21 juin 2017 

- Le club a adressé un msg de soutien aux initiatives contre les violences anti-gays en 

Tchétchénie et a été présent pour la manifestation du 13 avril devant l’ambassade de 

Russie. Le club sera présent si d’autres manifestations sont organisées afin que cette 

horrible répression ne tombe pas dans l’oubli.   

 

La vie des antennes 
 

Le CA fait un point avec les responsables d’antenne sur les rando, week-end et séjour passés et à 

venir. A souligner plus spécialement : 

- La montée en puissance des cyclistes route à la rando découverte Paris-Ile de France ; 

la présence de l’antenne Rhône-Alpes au TIGALY et l’apéro-vélo à Lyon du 27 avril…  

- Dans les séjours à venir : du 25 au 28 mai près de Carcassonne par l’antenne de 
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Toulouse (reste 1 place), le Nord-Limousin en route par Fred. D., le Perche (route) par 

Christophe, les projets en cyclotourisme, le Ventoux avec Anelise, les 6 week-ends de 

l’antenne Ouest d’ici début juillet, dont un séjour dans la Suisse normande par 

l’antenne les 24-28 mai (reste des places)… 

 

GéRéVé 
  

Discussion ouverte. Continuer à en parler aux dérailleurs. Quelques suggestions de lieux, sans 

engagement. A revoir pour le prochain CA 

 

Site Web et communication 
 
 

- Site web. : Richard assure la maintenance  

- On connait désormais les statistiques de fréquentation des pages 

- La boutique : très peu visitée. Désormais accessible aux visiteurs (mot de passe 

seulement nécessaire pour acheter). Josselin gère le stock et les envois postaux. 

→ en faire la promo par tous les moyens disponibles 

- Ajout d’une page Actualités dans l’onglet public « Club » afin de mieux faire connaître 

notamment la vie du club en dehors des randos et notamment des actions du CA. 

- Newsletter : le tour de rôle participatif fonctionne bien. Penser à compléter les qques 

semaines sans rédacteur 

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

achète 5 flammes  

- Flyers : en racheter, mais revoir le texte 

→ Franck fait passer une proposition 
 

 

Journée du 10 juin et calendrier des prochains CA 
 

  

 samedi 10 juin (chez Philippe G.): 

- 11h - 13h : atelier mécanique 

- 14h -16h : CA 

- 16h30 : réunion des guides 

- puis GRAPIF  

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

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

de l’AG (25 novembre 2017). 

 

Fin de la réunion à 22h30 


