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Compte rendu CA Les Dérailleurs  

Lundi 22 juin 2015 – 20h00 (chez Marilène, Paris) 

 

 

Présents : Jean-Pierre, Emmanuel, Marilène, Laurent P, Martin, Benoît, Roxane, Jessica, Michel, 

Myriam (Skype), Sophie (Skype), Jean-Marc (Skype) 

 

Absents excusés : Gérard, Franck, Didier, Laurent Th 

 

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

 

1) Point adhésions / Assurance / Comptes (Manu / Franck) 

 

 Adhésions :  

Pas loin des 190 adhérents, les 200 seront certainement atteints d’ici septembre. 

Adhésions également dans les antennes de province, pas qu’en IDF. 

 

 Assurance :  

Il y a bien un effet seuil mais pas insurmontable. 

Comme il s’agit de forfaits, nous sommes dans la zone la plus favorable (0-200 adhérents), soit 

3,71 € / adhérent. Au-delà (201 adhérents et +), changement de tranche avec augmentation 

significative, soit cotisation de 6,05 € / adhérent. Néanmoins, changement de tranche compensé par 

la dynamique générale et l’augmentation prudente de la cotisation de l’année dernière. 

 

 Les comptes :  

Compte courant : 10 886,02 € ; Livret : 37 059,86 € 

Solde au plus haut car les recettes séjours/we sont bien rentrées et correspondent aux dépenses 

prévues cet été pour les paiements des séjours.  

 

 

2) Point Antennes 

 

 Bordeaux (Sophie et Myriam) : 

Belle participation à la Marche des Fiertés et bonne fréquentation à la rando post-Marche. 

Extrêmement difficile de rassembler des gens qui sont éclatés sur l’ensemble du territoire, surtout 

vu l’absence de transports en commun. Autre frein : territoire de vélo route, le VTT se pratiquant 

beaucoup plus dans les terres.  

Compliqué également de proposer des randos de tous les niveaux quand peu de monde. 

Mettre en place des week-ends pour se regrouper ? Capacité financière à prévoir mais également 

disponibilité et guidage (dont repérage). 

 

 Ouest : 

Zoom sur week-end Bretagne du 28/06 monté par Claire (5 adhérents + 2 non-adhérents). 

Généralement : le plus important, ce n’est pas le nombre de participants mais le remplissage/la 

rentabilité du séjour.  
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 Rhône-Alpes (Roxane et Jean-Marc) : 

Premier séjour organisé par Jean-Marc (niveau 2+) : 3 participants. Temps magnifique, belles 

randos. 

Globalement, beau programme en cette période, mais pas beaucoup d’inscrits sur les sorties 

dominicales ; mais bon remplissage des séjours et week-ends. Top du remplissage : stage pilotage. 

Remarque positive : les we et séjours se concrétisent par des adhésions.  

Pas mal de noms sur la liste Contacts ; espoir que ça se concrétise par des adhésions l’an prochain 

bien qu’il faille du temps pour fédérer. D’où l’importance des comptes rendus. 

Ça semble aussi se développer autour d’une ville (Grenoble, Lyon) : => trouver des villes pour faire 

des points contacts (développement rhizomique).  

Séjour GTV : 9 inscrits.  

Généralement, plus de filles que de garçons.  

 

 Paris-IDF (Lolo) :  

Ça roule tout seul car beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses ; mais, souvent, 

récurrence des mêmes personnes. 

 

 Toulouse (Didier) :  

Une fille et un gars sont venus rouler, ont l’intention de bientôt adhérer. 

 

Le CA décide :  

 Faire une Newsletter spéciale séjours estivaux car séjours pas encore remplis ; 

 Mettre à jour la fiche du « Comment organiser un séjour » : à voir comme un outil, un aide-

support en dehors de l’aspect financier du principe d’engagement (confirmation de la 

participation par le versement d’arrhes). 

 

3) Point commande Tenues 

 

Réception de 50 hauts et 50 bas. 

Pas de photos officielles pour le moment pour la boutique. 

Réponse au mail de Sophie par le fabricant sur ses remarques : rien de pertinent. 

Geste commercial ? Rien pour l’instant mais à renégocier pour le réassort. Attendre la fin de l’été 

pour le retour d’utilisation. 

Pas mal de ventes au GRAPIF. 

Bon retour sur les cuissards (qualité de la peau). 

Mauvais placement des logos : non-respect de la maquette et sa réalisation.  

 

En résumé : on part sur le modèle avec le fabricant actuel ; on attend la fin de l’été pour les 

retours d’usage ; pour le réassort, négociation pour le non-respect de la maquette. 

 

4) Le TIP édition 2015 (Benoît) 

 

Deuxième édition. 

Points positifs : on l’a fait ! Malgré toutes les difficultés rencontrées ; on continue à développer 

notre visibilité, notamment au sein de la FSGL. 

10 participants en VTT et 12 en route.  

 

Points négatifs : club qui n’est pas dans la culture de l’esprit compétition, ce qui se traduit par une 

absence de dynamique forte à l’intérieur du club pour porter l’événement.  
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Benoît n’est pas sûr de porter à nouveau le TIP l’an prochain.  

Question : rempile-t-on l’an prochain ? Quid des GG2018 ? Normalement, le TIP est un galop 

d’essai. 

 

Remarque : les instances du club se doivent de tenir les lignes politiques du club malgré les 

remarques de certains membres, notamment concernant l’implication du club dans le militantisme 

LGBT. Ne pas laisser ces remarques sans réponse officielle du bureau. 

Rappeler à ceux qui « crachent dans la soupe » que, à leur arrivée dans le club, le club leur a 

souvent permis d’assumer leur homosexualité et de se créer un réseau d’amis. 

Ne pas laisser faire l’obstruction.  

 

Le CA décide :  

 Rédaction d’une lettre par JIPE à valider par le CA et à envoyer aux adhérents 

prochainement ; 

 Rappeler le positionnement du club lors de l’AG en novembre prochain ;  

 Rencontre programmée avec la FFC et FSGL dans 15 jours pour la prestation financière des 

GG2018. 

 

5) Les 20 ans (Manu) 

 

La soirée se prépare bien. Grande salle visitée et retenue. 

Gros point actuel : activités du samedi après-midi. 

Dimanche matin (brunch) : ça se règle avec le Rosa Bonheur. 

Les flyers sont faits. 

Les invitations vont partir d’ici une petite semaine. 

Au-delà des invitations officielles des instances, chacun d’entre nous doit solliciter les proches qu’il 

souhaiterait faire venir. Le but est d’atteindre 200 personnes à la soirée. 

 

 Prochains réunion 20 ans mercredi 24/06.  

 Ramdam en Com’ pour que les gens mémorisent la date des 25 et 26 septembre. 

 Communiquer aussi sur la date de M-3 pour les billets de train (ouverture des résas train). 

 

6) GÉRÉVÉ 

 

Retour sur la visite des lieux :  

Najac : trop cher et trop grosse capacité. 

Die : super décors, super lieu ; mais pas de devis définitif. 

Jura : l’hébergeur fait beaucoup d’efforts pour nous accueillir selon notre cahier des charges, mais 

espace VTT survendu. 

 

Ça se joue surtout maintenant sur le côté financier. 

Aspect niveaux techniques (pignons/cocottes) : mêmes profils globalement. 

 

7) Formations FFCT 

 

Les efforts portent leurs fruits. 

Formation proposée les 21 et 22/11 à Buthiers ; confirmé par Claude que la formation aura lieu ; 6 

places minimum pour les Dérailleurs.  

Quid de la prise en charge des formations en région ? Le siège du club étant à Paris, on est rattaché 

à la ligue FFCT de Paris. 
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8) Divers 

 

 Quid du Dérailleurs-tchat ? 

On reste chez YAHOO car OVH ne gère pas ce type de liste : on importe donc l’ensemble des 

adresses mails. 

Contacter Bernard PLANES par Facebook car il gérait cette liste. 

Actuellement : 231 courriels sur cette liste avant actualisation.  

 

 Point à aborder pour un prochain CA :  

- La fermeture des forêts aux VTTistes qui nous pend au nez (expérience club vosgien) ;  

- La sensibilisation des adhérents à l’entretien des chemins, la promotion du VTT.  

  

 

 Date prochain CA :  

Jeudi 3 septembre. 

 

 

Points épuisés.  

Séance levée à 22h50.  


