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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 21 septembre 2017 

14 heures 30 – Centre LGBT, rue Beaubourg, Paris 

*** 

Présents : Damien L., Daniel C.(tel), Didier P. (tel), Éric B., Franck M., Jean-Baptiste L., Jean-

Pierre L., Laurent P., Lucie E. (tel), Myriam C. (tel), Philippe G.  

Excusés : Frédéric D., Gérard. A, Line M., Michel B., Michel D.  

Le quorum est atteint.  

 

 

Administration et comptabilité du club 
 

• Adhésions :  

- 187 adhérent.e.s à jour de cotisation 2017 (soit un peu moins que l’année dernière à la 

même époque). →  envoyer liste non réadhèrent.e.s aux responsables d’antenne 

(Damien) 

• Trésorerie  

- Compte courant : 9 355 € 

- Compte sur livret : 21 909 € 

Au regard de ce budget, le CA :  

- rappelle la nécessité d’une réserve pour l’avance des grosses réservations (autour 

de 10 000 € par exemple pour le GéRéVé).  

- relève que certaines actions (formation, communication) justifieraient un 

financement 

- envisagera la possibilité d’ouvrir un livret A (Eric. B.) 

→ préparer un pré-bilan financier avant le prochain CA (Gérard, Eric) 

 

La vie du club et des antennes 
 

 

- Débrief des séjours d’été (du 1 pignon + aux 3 pignons + avec 46 participant.e.s au total) et 

week-end et de septembre. Bon déroulement pour chacun. 4 accidents, dont 2 avec rapatriement 

hélico, sont à déplorer et nous prévoyons de faire une action de sensibilisation lors de l’AG. 

 

- Bilan et calendrier des antennes  

A noter en particulier:  

- randos Découverte :Paris le 24 septembre, Ouest en octobre ou début novembre, Rhône-

Alpes au Printemps  

- les assemblées générales des antennes : Paris IdFrance le 11 novembre, Rhône-Alpes le 

23 novembre (date et lieu à confirmer), date à fixer pour Ouest 

 

- Implication des adhérents : le club ne fonctionne que grâce à l’implication de ses membres, 

comme guides, pour la communication, la préparation du GéRéVé 2019…: en parler dans les 

randos, faire un « appel aux bonnes volontés » (Franck) 
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GéRéVé 2019 

  

Rappel des grandes orientations convenues en CA : 

- un périmètre plus réduit (- de 100 personnes)  

- une organisation plus participative 

- un suivi et une appropriation par le CA renforçés 

 

La localisation : à partir des lieux possibles identifiées, Laurent P. a pris des contacts, demandé des 

devis... Il fait un point devant le CA : 

- Superbesse (Auvergne) : pas de restauration possible, ni même de grande salle pour les 

repas en commun  

- Vassivière (Limousin): le lieu est bien et avait accueilli le GéRéVé de 2009. Mais, depuis, le 

centre a changé de propriétaire et s’est dégradé  

- Salagou (Hérault) un espace VTT qui s’agrandit mais pas d’espace de repas en commun 

pour 100 personnes 

- Bolquère (Pyrénées orientales) : une fusion de plusieurs espaces VTT, des circuits bien 

balisés, un gite à 1500 m d’altitude avec possibilité de restauration. Reste à voir la 

possibilité de privatiser et à demander les devis. La question : la situation géographique, 

nota. pour les antennes de Paris et de l’Ouest (train jusqu’à Perpignan + 2 heures de navette)  

     

La suite : 

- d’ici le prochain CA : devis Bolquère 

- mars 2018 : identifier les sites répondant aux critères  

- juin 2018 : choisir définitivement le site  

- puis : les reconnaissances, en format semaine 

Franck fait appel à volontaires. La vraie question : qui pour piloter ? 

 

 

Interassociatif 
 

 

• Paris 2018 (Michel B. / Franck M.) 

- un nouveau responsable sportif 

- difficultés : manque encore l’autorisation formelle pour Versailles, pas de vraie 

concrétisation avec UFOLEP pour l’organisation : cela rend plus difficile la communication  

- réunion du Pôle sport dimanche 1er octobre : faire part de cette difficulté 

- réunion Paris2018-UFOLEP-Dérailleurs dimanche 8 octobre 

 

• Le Refuge  

- Le Refuge a adressé au club une demande de partenariat. L’idée : associer une rando du club 

à la lutte contre l’homophobie et faire à cette occasion une collecte de fond et une 

communication sur cette cause. 

- Le CA : relève que ce type d’action entre pleinement dans l’objet social du club, donne son 

accord à cette proposition, qui pourra concerner toutes les antennes, mais devra être un 

véritable partenariat (investissement et présence des deux associations).  Donner réponse et 
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engager suite (Damien)   

 

• Débrief. salon FSGL (Paris) 

- Nombreux contacts pris par Eric G. 

- A noter pour les organisateurs : des difficultés dans les échanges mails avec l’antenne de 

Paris, le stand Dérailleurs était trop petit 

   

• FFCT et formation secourisme 

- Veiller à la redirection des messages vers Jipé 

- Jipé va demander des formations pilotage 

- Poursuivre réflexion sur l’affiliation du club, qui représente 20% des adhésions au comité 75  

- Le club va proposer et financer des formations secourisme, hors FFCT, pour les guides 

intéressés (Jipé fera des propositions pour le prochain CA) 

 

Autres points 
 

 

- UtagawaVTT (Laurent P.) : le club, déjà présent sur Strava, est très actif sur UtagawaVTT 

dont il est déjà un gros contributeur. Un excellent moyen d’établir des contacts partout en 

France. Objectif : que les guides prennent l’habitude de déposer leurs circuits.  

 

 

Calendrier des prochains CA et AG 
 

  

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

de l’AG (2 décembre 2017). 

 

Fin de la réunion à 23 heures  


