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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 25 juin 2016 

14 heures 00 – Carrières-sur-Seine 

*** 

Présents : Benoit A., Damien L., Florence O., Franck M., Frédéric D., Jean-Pierre L., Laurent P., 

Michel B., Myriam C. (par téléconférence), Philippe G., Roxane B. (par téléconférence).  

Excusés : Didier T., Éric B., Gérard A., Jessica L., Martin K.  

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

Les nouvelles de Jean-Marc  
 

Laurent  a vu Jean-Marc lundi et Eric le voit ce week-end. Laurent a enregistré une vidéo sur place et 

le CA peut ainsi avoir des nouvelles et constater que Jean-Marc fait preuve d’une grande force morale. 

Jean-Marc est sorti des soins intensifs et la rééducation va commencer. Le CA souhaite que le club 

reste très présent auprès de lui et que ce soutien s’inscrive dans la durée.  

 

La vie du club 

 
 Adhésions  

- 181 membres à jour de cotisation 

- Les réadhésions continuent. Pourtant, quelques membres anciens n’ont pas réadhéré. On 

ne fait pas de nouvelle relance.  
 

 Trésorerie (mail d’Eric) 

- 23 408 euros sur le compte courant 

- 27 784 euros sur le CSL 
 

 Mailing-lists 

- Benoit a fait transfert à Damien  

- Derniers pointages à faire, notamment pour passage dans les listes-info des non-

réadhérents 

→ Damien fera régulièrement un export des listes adhérents et info aux responsables 

d’antenne 
 

 Le groupe derailleurs-chat 

- Une mise à jour des membres a été faite l’année dernière  

- Olivier a les codes pour ajouter des membres 

→ Demander les codes à Olivier pour Benoit et Damien 

→ On continue sur le même principe : derailleurs-chat est un outil réservé à la 

communication « non officielle » du club 

 

La boutique maillots 
 

- Sophie et Franck ont fait un réassort, avec corrections de tous les petits défauts de la 

première série 

- Sophie a mis à jour la boutique en ligne qui est opérationnelle 

- Tout est stocké chez Josselin qui fait les envois postaux 
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→ Faire la promotion dans la perspective des activités à venir, notamment Marche des 

fiertés, séjours d’été, GéRéVé… 

→ Prévoir d’apporter un stock au GéRéVé 

→ Inscrire un point sur les futures collections à un prochain CA. 

 

TIP et Paris 2018  
 

 Bilan TIP 2016 (Benoit, Michel) 
 

Un bilan globalement positif en dépit des difficultés (plusieurs démissions, un site internet 

défaillant) grâce à la très bonne réactivité de la nouvelle équipe. Epreuves sportives réussies 

et à peu près autant de participants que les années précédentes. 

Les épreuves vélo : 

- La course d’orientation à Meudon (VTT). 17 participants – 8 bénévoles, donc un ratio 

plus équilibré que les années précédentes : l’aspect à la fois ludique et sportif a été 

apprécié. Pas de déclaration en préfecture. Le club a acheté un peu de matériel. 

- Le Duathlon (vélo route/course à pied) : très bonne coopération avec Athlétic Cœur de 

Fond (ACF) et Les Front Runners de Paris (FRP). Plus de 40 participants, dont 7-8 

Dérailleurs et beaucoup d’ACF et FR. Bons retours.  

   

 TIP 2017 et Paris 2018 (cf. CR de Michel du CoFed FSGL) 
 

- TIP 2017  
Le CA décide de réorganiser les mêmes épreuves vélo 

→ Benoit en informe ACF et FR 

→ Michel l’indique à la FSGL 
 

- Les épreuves vélo et VTT à Paris 2018 

Franck, Michel et Benoit travaillent avec le responsable des Sports de Paris 2018 (Alain 

Périé). Après la proposition inadaptée de la FFC, il faut récupérer le temps perdu. Le Comité 

Paris 2018 est en relation avec l’UFOLEP, qui a une expérience de ce type de compétition : 

les contacts sont positifs et le travail se fait sur une base plus en rapport avec ce qui est 

attendu à Paris 2018, soit de 50 à 100 vététistes (pour une épreuve à plusieurs niveaux) et 

100 à 150 vélos routes (pour 2 contre la montre – en équipe et individuel – et une course sur 

route ouverte).  

Maintenant, il faut avancer ! Notamment sur les lieux des épreuves (plusieurs options – le 

tracé FFC, Vincennes/bords de Marne ?- , sachant que le soutien de la Mairie de Paris peut 

aider). Paris 2018 et l’UFOLEP sont en première ligne sur les aspects logistiques et 

techniques. Les Dérailleurs sont en soutien. L’UFOLEP a exprimé un besoin fort en 

bénévoles pour le déroulement des épreuves.   

 

Les relations du club avec la FFCT  
 

L’absence de réponses à nos mails et téléphones (Franck et Jean-Pierre) de la part d’Isabelle 

Gautheron, malgré nos relances, est d’autant plus décevante qu’elle s’était montrée très partante et 

que des projets concrets (notamment un article sur le GéRéVé dans le magazine fédéral) autour de la 

lutte contre les discriminations et la visibilité LGBT avaient été identifiés avec elle. De façon plus 

générale, on peut s’interroger sur bilan de l’adhésion du club à cette fédération. Que faut-il en 

conclure pour la suite ? Se rapprocher de l’UFOLEP ?  Le CA devra être en mesure de donner des 

éléments et des propositions aux adhérents lors de la prochaine AG. 

→ Inscrire le point à un prochain CA sachant que : 

- il ne faut prendre aucune décision avant d’avoir réfléchi à une éventuelle autre fédération (les 
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affiliations FFCT se font en décembre, soit après l’AG) 

- étudier les conditions d’adhésion et de fonctionnement de l’UFOLEP (Jean-Pierre) 

- le ministère en charge des sports souhaite limiter voire réduire le nombre de fédérations sportives 

affinitaires. Il est donc désormais peu probable que la FSGL soit, un jour, reconnue comme fédération 

sportive à part entière 

- la question du caractère obligatoire ou non (notamment du point de vue de l’assurance) de l’adhésion 

à une fédération reste à creuser. 

   

Une action sociale pour le club  
 

Franck souhaite connaître l’avis du CA sur une action sociale du club qui s’inscrirait dans la durée. Il 

remarque que le soutien qu’apporte le club à l’association Contact demeure ponctuel (à l’occasion  

du GéRéVé). Du tour de table, il ressort que Contact est présent dans les grandes villes de France où 

elle fait du beau boulot ;  que ses besoins sont aussi importants en bénévoles, notamment pour les 

IME (interventions en milieux scolaires) mais que d’autres pistes pourraient aussi être envisagées, 

peut-être plus directement en lien avec l’activité du club, autour du handicap par exemple. 

   → s’informer sur l’association vélo et handicap en question en vue d’un contact (Florence)  

 

Les activités des antennes  
 

1. Rhône-Alpes (Roxanne) 
 

- Apéro sans vélo du 10 juin : il a réuni, dans un lieu adapté et bien placé, une trentaine de 

personnes mais Roxanne, qui espérait davantage, en fait un bilan mitigé. La moitié des 

adhérents était là, les membres de Cargo (vers qui l’antenne avait spécialement 

communiqué) ne sont pas venus. 

→  pour le CA (qui fait remarquer que les adhérents de Cargo ne sont pas faciles à 

mobiliser…), c’est un bon résultat  

- Parmi les activités à venir : séjours Vercors en été, Pilat en automne, 2 à 3 sorties par mois, 

pas toutes encore sur le site 

- Roxanne souhaite passer le relais à l’automne. Christiane est très investie dans la vie de 

l’antenne. Une nouvelle recrue, Isabelle (Izza), s’implique de plus en plus, dans la 

communication et au-delà. L’antenne a besoin de volontaires. 

  

2. Bordeaux (Myriam) 
 

- L’antenne compte 8 adhérents, dont les niveaux à vélo sont différents et qui ont souvent 

d’autres activités sportives (il est parfois difficile de concilier les agendas). 

- Le week-end pilotage FFCT des 22 & 23 avril avec l’antenne de Toulouse s’est très bien 

passé : les Dérailleurs étaient majoritaires =  ambiance excellente !  

- Parmi les prochaines activités, une sortie kayak le 3 juillet 

- Il est plus facile d’organiser les sorties route, car il faut aller plus loin pour le VTT  (ou 

organiser un week-end, et donc trouver une date qui convienne au plus grand nombre…) 

 

3. Toulouse (mail de Didier) 
 

- L’antenne propose des sorties sur toute la région 

- Le club était présent à la Marche des Fierté Toulousaine le 4 juin et Daniel et Didier ont 

tenu un stand sur le village associatif. Il y a une demande pour du vélo route, donc Didier 

pense programmer une première sortie route au mois de septembre 

- Daniel commence les reco. pour le prochain weekend de l'ascension 2017  

- Malgré les efforts, l’antenne reste au même nombre d'adhérents, avec le petit groupe 
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habituel qui roule régulièrement. 

- Didier ne se représentera pas au poste de responsable d'antenne pour l’année prochaine : 

il souhaite laisser la place aux nouveaux qu’il aidera de son mieux. 

 

4. Ouest (avec un point sur la PDC des week-ends) 
 

- Nouveau venu chez les Dérailleurs, Gaël organise déjà un troisième week-end 

- Lucie et Gaël interrogent le CA sur la PDC qui leur pose des questions plus particulières, 

notamment parce qu’étant donné l’éloignement entre les adhérents, les week-ends (du 

vendredi soir au dimanche) occupent une place plus importante dans les activités de 

l’antenne. La PDC s’ajoute au prix du séjour, que les organisateurs essaient de maintenir 

le plus bas possible. 

→ le CA rappelle l’importance de la PDC dans la vie du club. Il a conscience de 

l’importance des week-ends pour les antennes. Il a eu ce débat par le passé et décidé que 

la PDC (5 euros pour un week-end, et 14 euros pour un séjour) ne s’appliquerait plus au 

séjour d’une seule nuit. Après discussion avec les autres antennes, il s’en maintient à ce 

fonctionnement. Les montants n’ont pas été réactualisés depuis leur création en 2010.     

 

5. Paris Ile de France (Florence & Laurent) 
 

- Alors que l’antenne a beaucoup roulé durant l’hiver, plusieurs sorties ont été annulées en 

juin, notamment pour cause de pluie…  

- Beaucoup de participants aux Apéro sans vélo et soirées Rouzéroulettes #2 

- Séjours d’été : Jipé en juillet (20 participants), Philippe en Aout (2 groupes de 13 et 12 

participants) complets ; itinérance 3 pignons annulée (Laurent a prévenu tous les 

participants). Annulation du séjour en Normandie (Olivier) qui tombait le jour de la 

Marche des fiertés, pour une réédition l’année prochaine.  

- L’antenne tient sa réunion calendrier ce jour. Elle manque de guides. Faire passer le 

message pendant les randos. 

- Marche des fiertés le 2 juillet : Michel se portera bénévole auprès de l’Inter-LGBT, mais 

il faudrait que d’autres Dérailleurs le rejoignent, pour montrer l’investissement de la 

FSGL et des clubs sportifs dans la Marche (ce qui joue favorablement dans le placement 

du char)  

 

Point GéRéVé  
 

- 78 inscrits sur un objectif de 120 : c’est positif. 

- le Comité GéRéVé a su lancer une dynamique de communication positive, avec les vidéos, 

les teasers, en profitant des apéros à Lyon et Paris, de la soirée Rouzéroulettes…  

- Plusieurs reconnaisances complémentaires seront organisées en juillet pour peaufiner les 

tracés 

→ faire le buzz, diffuser les teasers via Facebook, « liker », partager, notamment avant la fin 

du tarif préférentiel (4 juillet), en direction des membres du club et au-delà 

→ communiquer sur les jours off 

→ besoin de candidats pour guider en tête ou en queue (21 niveaux sur les trois jours !) 

 
 

Prochain CA le jeudi 22 septembre à 20 heures au centre LGBT, avec, notamment, un focus sur le 

rattachement à une Fédération ainsi que sur le projet ONF, puis le jeudi 20 octobre à 20 heures 

(préparation de l’AG, fixée au 26 novembre). 
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Fin de la réunion à 16 h 15 


