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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 27 novembre 2016 

14 heures – 10 rue de la Grange-Batelière 75009 Paris 

*** 

Présents : Damien L., Éric B., Franck M., Frédéric D, Gaël V., Jean-Pierre L., Laurent P., Line M., 

Lucie E., Michel B., Michel D., Philippe G., Sophie B.  

Excusés : Didier P.  

Invités : Izza.(antenne Rhone-Alpes), Didier T (antenne Toulouse) 

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

 

Election du Bureau 

 
Sont réélus (unanimité des présents) : 

 Franck M. (président) 

 Damien L. (secrétaire) 

 Gérard A. (trésorier) 

 Eric B. (trésorier adjoint).   

 

Le site internet 
 

C’est la priorité n°1 du CA. Il y a urgence : le site, outil interactif et essentiel au fonctionnement du 

club, a plusieurs fois été bloqué et il fait l’objet d’attaques. Certaines fonctions, comme le paiement 

en ligne, sont déjà HS.  

 

 Historique  

 

 le site est à la fois une vitrine du club et, pour les membres, un outil interactif (annuaire, 

calendrier des sorties et séjours, publication des comptes rendus, assemblage de la 

newsletter…) ainsi qu’une mémoire de toutes les infos du club ; 

 

 il a évolué, pour répondre à de nouvelles attentes et dans ses technologies (passage à Drupal, 

compatibilité avec un usage téléphone…). Martin et plusieurs volontaires ont réalisé un 

considérable travail de conception et de mise en œuvre ; 

 

 Martin a répondu avec réactivité aux failles/problèmes (attaques, dysfonctionnements 

OVH…) qui se sont succédés (en faisant des sauvegardes, en retirant certaines fonctionnalités 

pour gagner en rapidité, à travers ses relations avec le fournisseur…)  

 

 L’urgent   

 

 assurer une/des redirections en cas de panne 

 

 sauvegarder les fonctionnalités essentielles. Mais en réalité, il est difficile de les isoler des 

autres : dès lors qu’il y a une grosse base de données et une part d’interactif, les technologies 

sont complexes, elles changent en permanence et leur bon fonctionnement implique un gros 
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travail et des compétences que n’a pas le club.  

 

 Pour ces aspects : Richard V sera sollicité rapidement par Franck 

 

 le paiement en ligne : le CA donne son accord pour une solution temporaire qui passerait 

par la mise en place d’une page de paiement, non intégrée au site web des Dérailleurs.  

 

 

 Le CA se réunira le 14 décembre. Les pistes à creuser d’ici là : 

 

 l’alternative Facebook (ou d’autres réseaux sociaux). Permettrait de se concentrer sur le 

contenu, sans avoir à bosser sur la technique. Possibilité de gérer les inscriptions via la 

création d’événements. Sont déjà en place une page ouverte, une page privée nationale et des 

pages privées par antenne. Le sondage réalisé auprès des membres du club montre que ¾ 

d’entre eux utilisent Facebook. Mais tout le monde n’est pas sur Facebook et, pour le moment, 

la visibilité Dérailleurs/Facebook via les moteurs de recherche (Google par exemple) n’est 

pas du tout satisfaisante 

 

 envisager une formule clé en main payée à un prestataire, comme solution d’attente ou plus 

durablement, autour des fonctionnalités essentielles au fonctionnement du club ; 

 

 aller voir les sites internet des clubs comparables au notre ; 

 

 penser à la FSGL pour plusieurs points : comparer avec ce que font les autres clubs et partager 

avec leurs webmaster, voir la possibilité d’une mutualisation, utiliser la place affectée aux 

dérailleurs sur le site FSGL.  

 

Autres points 
 

La Newsletter  

- elle est construite en lien avec le site, avec un travail d’écriture et d’assemblage à réaliser 

chaque semaine ; 

- Florence est d’accord pour s’impliquer mais souhaite qu’un roulement soit mis en place ; 

- Lucie souhaiterait que les weekends de l’antenne Ouest soient annoncés 2 ou 3 semaines à 

l’avance. 

 

Demandes de l’antenne Ouest en termes de communication  
- Avoir les mails des anciens membres : Franck fait un extrait du listing utilisateurs du site 

- Faire apparaître l’adresse mail de l’antenne sur les flyers : Jipé envoie modèles de stickers à 

coller  

- Refaire flamme et/ou banderoles du club : cf. Laurent J. pour identifier le prestataire. A 

payer sur le budget communication « national ».  
- Avoir des plaques de guidons aux couleurs du club : récupérer le stock existant et réimprimer 

stickers 

- Renforcer les liens du CA avec l’antenne, via participation aux séjours et skype pendant la 

réunion d’élection des responsables d’antenne 

 

La PDC des weekends pour les antennes (Lucie) 

Lucie fait remarquer qu’étant donné l’éloignement entre les Dérailleurs en région, les weekends 

prennent davantage de place dans les activités des antennes, et la PDC vient s’ajouter au frais 
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d’essence et de séjour. Le CA maintient néanmoins le principe, en considérant le montant assez 

bas (5 euros pour les séjours de 2 ou 3 nuits) et la nécessité, pour le club, de cette ressource dès 

lors que l’on souhaite une gestion comptable du week-end par les Trésoriers.  
 

La cotisation des antennes aux centres LGBT 

Elle peut représenter une part importante du budget propre de chaque antenne. Ne pourrait-elle pas 

être imputée au budget du club (national) ? Pour le CA : les antennes sont les mieux placées pour 

décider d’adhérer à un centre LGBT et c’est donc à leur budget propre que la cotisation doit 

s’imputer. Néanmoins, l’existence d’un budget propre pour chaque antenne ne doit pas être un 

obstacle pour mettre en place un projet : si une antenne rencontre une difficulté financière, elle ne 

doit pas hésiter à se tourner vers le CA.       

 

Calendrier des prochains CA 
 

 mercredi 14 décembre à 20 heures à l’IFCT consacrée au site internet 

 jeudi 16 février à 20 heures (attention : pas de salle au centre LGBT) 

 samedi 10 juin en même temps que le GRAPIF 

 jeudi 21 septembre à 20 heures au centre LGBT (résa salle à faire en janvier) 

 jeudi 19 octobre à 20 heures au centre LGBT (résa salle à faire en janvier) consacrée à la 

préparation de l’AG (25 novembre 2017 ou 2 décembre 2017). 

 

 

Fin de la réunion à 16h30 


