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Compte rendu CA Les Dérailleurs  

Mardi 21 avril 2015 – 20h00 (centre LGBT, Paris) 

 

 

Présents : JP, Manu, Marilène, Lolo, Doudou, Franck, Martin, Benoît, Roxane, Jessica, Myriam 

(Skype), Sophie (Skype) 

Absents excusés : Jean-Marc, Didier, Laurent Th., Michel 

Quorum atteint (10 membres du CA), début de séance à 20h25. 

 

1) Point tenue - Sophie 

 

Les stocks de la nouvelle tenue arrivent début mai. Livraison à prévoir chez JP. Préparer également 

le règlement. 

 

2) Point agrément préfectoral - Michel 

 

Michel finalement absent, point reporté au prochain CA. 

 

3) Point sur les adhésions - Franck et Doudou 

 

179 adhésions renouvelées.  

La campagne de relance de mars a porté ses fruits. Reste une vingtaine d’adhérents (25) qui sont 

« en retard » : désactivation en douceur de leur compte pour les encourager plus fortement à 

réadhérer ? => Envoyer aux responsables d’antenne cette liste et faire un dernier mail informatif 

pour leur indiquer que sans réinscription d’ici le 1
er

 mai, leur compte sera désactivé. 

 

Trésorerie :  

Solde de 45 131,73 € réparti en CC : 18 071,87 € + livret : 27 059,86 €. 

Pic haut à cette époque dû aux adhésions et à l’avance des séjours pas encore débitée. 

 

4) Petit tour des Antennes 

 

 Bordeaux (Myriam) : 

Officiellement 4 adhérents.  

Activité : accès difficile pour le VTT (train, environ 1 heure de trajet) ; accès plus facile pour la 

route. 

 

 Rhône Alpes (Roxane) :  

Point trésorerie/inscriptions avec les trésoriers pour les week-ends et séjours. 

Tigaly : pas nombreux mais belle visibilité. A renouveler. 

Séjour pilotage au calendrier (12 personnes ; 18 €/pers.).  



Les Dérailleurs – Compte rendu CA du 21/04/15 Page 2 
 

 

Participation prévue à la Marche des fiertés (le 20/06) mais personne pour porter le projet, alors 

participation annulée. 

Les randos tournent bien. 

 

 Toulouse (Manu, retour de Didier et Laurent) :  

Difficile de faire prendre. 

Se tiennent au calendrier des sorties prévues même si ça fonctionne un peu au ralenti.  

Didier et Laurent ne renouvelleront pas leur rôle de responsable d’antenne l’année prochaine.  

L’antenne sera donc très certainement mise en sommeil.  

 

 Ouest (Jessica) :  

Bonne promotion pour le séjour du 08 au 10 mai, il y a du monde d’inscrit. 

Difficile cependant de mobiliser et de fidéliser les gens ; mais ne pas chercher non plus à s’obliger 

de quoi que ce soit si les gens ne passent pas le cap de l’inscription. 

Marche des fiertés de Nantes : personne finalement pour porter le projet. 

 

 Paris - IDF (Lolo) : 

Tout va bien. 

Du monde aux deux découvertes du 19/04. 

Beaucoup de filles en route, cette section va bien. 

Jean Racine 2015 (12/04) : du monde à peu près sur les deux jours, toutes distances et toutes 

sections. 

Printemps des assoces aux Blancs-Manteaux (11/04) : super mobilisation des membres pour tenir le 

stand ; une vingtaine de contacts recueillis. Dialogue de Benoît avec la Garde des Sceaux 

(Christiane Taubira). 

Au calendrier : en moyenne, 2 randos par week-end, voire 3. Trou pour le mois de mai mais ponts 

où les gens quittent l’IDF. 

Au planning à venir : Grapif et réunion des guides le 13/06 ; Marche des fiertés le 27/06. 

Remplissage des séjours : ok. 

 

 National :  

A faire : mettre un coup de projecteur sur le séjour pilotage des Cévennes et la GTV. 

 

5) Point Activités FFCT - JP 

 

Stage formation et stage pilotage de la FFCT tous deux annulés faute de monde. 

A été proposé au CODEP de maintenir un événement même si nombre d’inscrits en deçà de leurs 

quotas minima, Les Dérailleurs s’engageant à payer les places vacantes, cela afin de maintenir les 

activités Formation et Pilotage au calendrier car souhaitées par le club et les membres.  
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6) Point Gérévé 6 - Lolo 

 

L’équipe s’est réunie en mars pour faire le point sur les différents sites proposés selon cahier des 

charges (notamment : exclusivité du lieu dès 120 personnes, espace VTT balisé, potentialités pour la 

route, début septembre, accès en train, etc.). 

3 sites retenus :  

- Sophie : site de Najac : VVF avec espace VTT de 220 km ; attente de savoir si exclusivité 

possible (normalement dès 170).  

- Laurent : site de Die : espace FFC de 686 km. 

- Laurent : Site de Morteau : espace VTT de 220 bornes, etc.  

Est prévu dans un premier temps la visite de ces 3 sites, par l’équipe du Gérévé, sur l’aspect 

hôtellerie (lieu d’accueil, qualité restauration, etc.).  

Planning : Morteau : 26/27 avril ; Najac : 30/31 mai ; Die : 6/7 juin. 

Reconnaissance des circuits dans un second temps. 

Martin a mis en place le site www.gereve.org, un blog et une Newsletter.  

 

7) Point TIP 2015 / PARIS 2018 – Benoît et JP 

 

 TIP :  

Vidéo officielle (teaser) du TIP des Dérailleurs postée ce jour-même 21/04 sur Facebook. 

Gros changement : épreuve VTT avancée au samedi matin ; avantageux, question organisation 

(mobilisation sur une seule journée). 

Attente confirmation officielle de la Mairie de Paris (car officieuse par téléphone). 

Pas trop de com’ jusqu’à présent car souhait de n’avoir pas voulu empiéter sur les randos 

Découvertes du 19 avril. 

Achat pack com’ sur Facebook (5 €/jour). 

Pack info de l’organisation TIP reçu en début de semaine. 

 Partager et faire partager l’événement.  

1 concurrent handisport (déficient visuel) déjà inscrit : sera tandem, vient avec son binôme. 

Cibler la réponse pour la location des vélos ; voir avec la FFC qui a des accords avec des loueurs. 

 

 Paris 2018 :  

Réunion du 25/03 avec la FFC : Franck, JP et Michel. Accueillis par l’adjoint du DTN. 

3 types de compétition à organiser : 1 cyclosportive, 1 contre la montre (équipe ou individuel), 1 

parcours VTT. 

Notre cahier des charges leur a été communiqué, attente de leur offre chiffrée. 

Rappel : nous ne sommes pas un club organisateur, nous avons besoin de faire appel à des 

professionnels du secteur, du moins des personnes compétentes. 

FFC intéressée car y trouve également son compte : création de la piste VTT pour le projet du site 

olympique (candidature Paris aux JO 2024) + promotion de leur site (Saint-Quentin-en-Yvelines) 

plutôt que Vincennes.  

 

 

http://www.gereve.org/
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8) Point 20 ans - Manu 

 

Dernière réunion, en mars, axée sur le choix de la salle : celle de taille moyenne est retenue (celle 

utilisée pour notre AG). 

Réflexion future à engager sur son agencement selon les stands et animations prévus. 

Page des 20 ans en ligne sur le site d’ici la fin de semaine avec plein de rubriques : photos, 

documents officiels, etc. 

 Pages à faire vivre et mettre notamment des commentaires. 

Brunch : Carlos en contact avec le Rosa Bonheur (péniche). Si ne donnent pas de suite rapidement à 

notre demande, on ira prospecter ailleurs, ce ne sont pas les lieux qui manquent. 

 

9) Point Com’ - Benoît 

 

Chance du club d’avoir un site web performant. 

Page Facebook bien utilisée.  

Encore du potentiel pour utiliser ces deux media. 

Il faut multiplier les canaux : site et Facebook, et remettre à jour également le tchat pour créer du 

flux, de l’activité pour celles et ceux notamment qui ne sont pas sur Facebook. 

Communiquer sur le fait que la page Facebook est publique et qu’il n’y a donc pas besoin d’avoir 

un compte pour y accéder (seule restriction : pas de commentaires possibles).  

 

Première idée :  

Faciliter et rendre plus visible le travail de Manu qui alimente la page Magazine ; pour cela, drainer 

du flux sur le site Web depuis Facebook, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et ce grâce à des liens 

qui mènent directement au site. 

Sur le site, seul le calendrier est vraiment visité. La Newsletter est ouverte à 40 %. 

 

Deuxième idée :  

Facebook : que chaque responsable d’antenne (ou personne déléguée par ce responsable) puisse être 

administrateur de sorte à pouvoir poster photos et commentaires des sorties hebdomadaires.  

Comparativement, Chemin des cimes (multisport) est une asso multisport très active, notamment 

sur Facebook + site Web très bien fait. 

 

Remarque : on n’est pas assez présents sur les calendriers des sites de la FSGL et la FFCT. 

 

To do list :  

- Communiquer à Benoît tous les contacts et adresses de medias (sportifs et/ou LGBT) car est 

en train de constituer un répertoire Contacts média ; 

- JP rassemble les login et mots de passe des différents comptes internet (FB, Google, 

Youtube, etc.) ;  

- Tchat : effacer l’ancien (sur yahoo) et en créer un nouveau en derailleurs.org (chez ovh), en 

conservant l’ensemble des personnes qui ont été membres à moment donné du club, cela 

afin de conserver le lien (tout en sachant que la désinscription de cette liste est possible). 
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10) Divers 

 

Remarques Web : complexité des mots de passe (restrictions dans la création) mais indispensable 

pour la sécurité (cf. risque possible puisque site de la FSGL piraté récemment). 

 

Prochain CA : lundi 22 juin à 20h00 chez Marilène. 

 

 

Points épuisés. 

Fin de séance à 23h00. 


