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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 22 septembre 2016 

20 heures  – Centre LGBT Paris 

*** 

Présents :, Damien L., Didier T. (par téléconférence), Éric B., Florence O., Franck M., Frédéric D., 

Jean-Pierre L., Laurent P., Myriam C. (par téléconférence), Philippe G., Roxane B.  

Excusés : Benoit A, Gérard A., Jessica L., Martin K, Michel B. 

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

La vie du club 

 
 Adhésions  

- 197 membres à jour de cotisation 

- Beaucoup d’adhésions avant et après le GéRéVé.  

- Question de Jipé sur le tarif des adhésions tardives 

Les principes suivants s'appliquent aux adhésions prises après le 1er septembre : 

- pour les primo-adhérents:  les adhésions valent pour la fin de l’année en cours et 

pour l’année qui suit. Cette période est aussi celle que couvre la  licence FFCT, 

sauf si le nouvel adhérent a déjà été licencié au sein d'une autre structure, auquel 

cas la période couverte par la licence FFCT ne commence que le 1er janvier. 

- pour les anciens membres:  la règle ci-dessus ne s'applique qu'à ceux qui n'ont 

pas été adhérents au club l'année précédente.  

 

 Trésorerie / comptabilité (Eric) 

- 5 933 euros sur le compte courant 

- 17 784 euros sur le CSL 

Le club attend un retour d’environ 9000 euros du camping GéRéVé (5 000 euros de 

caution – récupérée en intégralité - et 4 000 euros de trop-perçu) 

- L’antenne de Bordeaux n’a pas reçu la contribution du club au stage pilotage 

→ faire passer la liste des participants à Franck 

- Le tableau excel de la compta des séjours est bien fait et pratique une fois le 

cheminement compris 

→ le faire savoir aux guides et les accompagner si nécessaire 

→ Pour le prochain CA : préparer pré-bilan et budget prévisionnel en vue de l’AG 

 
 

 Mailing-lists et derailleurs-chat 

→ Damien gère cela, il a récupéré tous les codes/mots de passe 

→ 14 contacts salon FSGL intégrés 

→ export des listes adhérents et info aux responsables d’antenne sur demande 

→ ajouter nouvelles adhésions sur derailleurs-chat (Damien) 
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La vie des antennes  
 

1. Rhône-Alpes (Roxanne) 
 

- On continue de rouler !  

- Plusieurs nouvelles à la Rando Découverte dimanche dernier 

- Week-end dans le Pilat les 15 et 16 octobre  

 → faire de la pub dans la Newsletter (Benoit), l’antenne communique de son côté 

- Reprise des rendez-vous mensuels sans vélo 

→ Envoyer à Roxanne des flyers format carte de visite (50 ex, Franck) 

→ Prévoir des tours de cou  

- La suite ? Roxanne y travaille, avec un noyau d’adhérents. Réunion prochainement, 

avec fixation de la date de l’assemblée générale de l’antenne. 

 

2. Toulouse (Didier) 
 

- Une sortie depuis le GéRéVé avec 2 nouveaux 

- Prochaine sortie dimanche 25 

- Daniel prépare le week-end de l’Ascension 

- La suite ? Didier souhaite laisser la place de responsable d’antenne, mais restera investi, 

éventuellement comme adjoint. Daniel, Etienne et Jessica s’investissent dans la vie de 

l’antenne. Réunion le 14 octobre pour élection des nouveaux responsables. 

 

3. Bordeaux (Myriam) 
 

- L’antenne organise des sorties, de niveau plutôt facile pour répondre aux attentes des 

nouveaux adhérents 

- A noter parmi les prochaines sorties : 3ème participation aux « Raisins d’or » dans les 

vignobles Sauternes le 13 novembre, une course à pied… 

- La suite ? Elections des responsables d’antenne le 19 novembre. Pas de nouvelles 

candidatures. 

 

4. Ouest (mail de Lucie) 
 

- Plusieurs sorties en mai juin : week-end ouest en mai avec Benoit et Lucie, raid nature 

découverte avec Pat. Dans le 44 et Kayak de mer en Bretagne avec Gaël et Hervé, en 

présence de Dérailleurs de Rhônes Alpes et Paris !  

- 2 randos les Week end suivants le GéRéVé et une Rando en octobre pour le moment 

- L’antenne organise des choses tant en Bretagne qu'en pays de Loire. De nouveaux guides 

se font connaître. On arrive à motiver les adhérents à organiser des activités 

- Le GéRéVé nous a fait connaître de nouveaux futurs Derailleurs avec des envies de faire 

découvrir leur coin.. Des Rando et des week end en perspectives ! 

- La suite ? La date de l’AG de l’antenne n'est pas encore fixée mais ça ne saurait tarder. 

Lucie devrait proposer de relayer Jessica. 

Pour 2017: l’antenne laisse le Week end de l'ascension à l'antenne de Toulouse mais 

organisera un Week end aussi en mai sur un autre week-end. La suite sera définie lors 

de l'AG de l’antenne. 

 

5. Paris Ile de France (Florence & Laurent) 
 

- double rando Découverte Route et VTT le 25 septembre 

- jeudi sans vélo le 29 septembre 

- calendrier établi jusque décembre. Réunion des guides le 26 novembre. 
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- La suite ? AG d’antenne repoussée (5 novembre). Florence et Laurent ne se représentent  

pas. Ils envoient mail à tous les membres pour appel à candidatures. Des contacts ont été 

également pris en direct avec des candidat-es potentiel-les. 

 

 

Debrief GéRéVé 
 

- Une superbe édition : avant tout, le CA adresse un très grand merci au Comité GéRéVé, : 

bravo à cette équipe énergique, soudée et extrêmement efficace pour son immense 

travail. En premier lieu, Laurent J et Emmanuel B, entourés de Laurent P, Sophie B, 

Martin, Jean et Franck. Mais aussi l’équipe des guides.  

- Chacun a été très réactif pendant les 3 jours. Un débrief a été fait avec le Comité GéRéVé 

sur les plans sportif, administratif et financier. Qques points : 

- toutes les sorties se sont bien déroulées : un terrain fabuleux pour le VTT et la 

route. Un blessé clavicule à VTT  

- très bonne ambiance. Convivialité des lieux avec espaces resto, bar, piscine… 

assez rapprochés  

- réussite des soirées et du spectacle. Merci aux 29 dérailleurs qui y ont participé 

Bravo à Yohann et Jipé qui ont assuré la logistique son et lumière, malgré l’orage 

du samedi soir.  

- On parle des prochaines éditions à la prochaine mandature. On se laisse le temps car la 

prochaine édition n’aura pas lieu avant 2019 (décalage pour Paris 2018)  

 

 

Paris 2018 
 

L’UFOLEP, qui accompagne Paris 2018 pour d’autres sports, a présenté ses premières propositions 

pour les épreuves vélo route et VTT. Franck et Michel ont participé le jour même à une réunion avec 

le staff UFOLEP (dont le responsable technique national et le directeur Ile-de-France), accompagné 

d’Alain Périé, directeur des sports de Paris 2018. Les propositions de l’UFOLEP sont déjà avancées 

et les premières impressions sont très positives : 

- épreuves route et VTT à Versailles. Les + : un lieu unique pour les épreuves et le village, 

un lieu clos et sans voiture, attractif pour les sportifs étrangers, accessible (3 gares) 

- les contacts ont déjà été pris avec la mairie et le Château : un bon point car la question 

des autorisations est toujours délicate, surtout en Ile-de-France. 

- UFOLEP connait nos objectifs (entre 50 et 100 participants pour le VTT, entre 150 et 

200 pour la route, toutes épreuves confondues) et son offre est proportionnée 

→ prochain point avec UFOLEP dans un mois, avec vraisemblablement leur tarif (rappel : Paris 

2018 est le commanditaire, Les Dérailleurs intervient comme soutien volontaire auprès de l’UFOLEP, 

pas d’engagement financier du club) 

→ inviter un représentant de Paris 2018 à l’AG du club 

 

FFCT 
 

Malgré les contacts pris depuis 6 mois et nos relances, la FFCT n’a pas mis en œuvre ses engagements 

vis-à-vis du club sur la lutte contre les discriminations et la visibilité LGBT. Pas de nouvelle d’Isabelle 

Gautheron qui n’est pas venu au GéRéVé. Jipé, très investi sur le sujet depuis plusieurs années, 

déplore cette situation. Il a participé à la réunion du CODEP 75 et a fait part de la déception du 

CA mais aussi de ses questionnements quant au maintien de l’affiliation du club.  
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→ le CA décidera, à sa prochaine réunion, s’il inscrit le point à l’ordre du jour de l’AG et s’il 

propose un basculement de FFCT à UFOLEP. Plusieurs éléments à intégrer à la réflexion : le cout 

de l’adhésion pour le club, l’offre de formation et un bilan des participations dérailleurs aux stages 

FFCT, la présence FFCT en région… à comparer avec ce que pourrait proposer UFOLEP, sans 

négliger le sens politique d’une affiliation à une fédération. 

 

Autres points  
 

- Le point communication est repoussé au prochain CA 

- Demander un devis de tours de cou, avec un nouveau design, pour les remettre aux guides 

à l’AG 

- Demander à Loic une proposition de design de débardeurs, qui seront offerts aux guides 

et vendus aux autres adhérents 

 
 

Prochain CA le jeudi 20 octobre à 20 heures au centre LGBT, avec, notamment, à l’ordre du jour :  

- préparation de l’AG du 26 novembre 

- futures équipes nationales et antennes 

- positionnement du club sur FFCT 

 

Fin de la réunion à 22 h 40 


