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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 29 novembre 2015 

13 heures – Paris 9 

*** 

Présents : Benoit, Damien, Didier, Éric, Franck, Frédéric, Gérard (par visio), Jean-Pierre, Laurent, 

Martin, Michel, Myriam, Philippe  

Excusés : Roxane (représentée par Jean-Marc), Jessica (représentée par Lucie) 

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

 

Election du Bureau 

 
Sont élus (unanimité des présents) : 

- Franck (président) 

- Damien (secrétaire) 

- Gérard (trésorier) 

- Eric (trésorier adjoint).   

Damien transmet ces modifications, accompagnées des PV de l’AG et du CA, à la préfecture. 

 

Calendrier des prochains CA 
 

Le calendrier suivant est fixé : 

 jeudi 18 février à 20 heures  

 samedi 16 avril à 13 heures 

 samedi 18 juin à 13 heures chez Freddo avant la réunion des guides IdF et le Grapif 

 jeudi 22 septembre à 20 heures (debrief post-GéRéVé) 

 jeudi 20 octobre à 20 heures (préparation de l’AG, fixée au 26 novembre). 

 

Les prochains axes de travail du club 
 

1. L’engagement du club dans le TIP et Paris 2018 

 

- Paris 2018 

Benoit et Michel : Paris 2018 a demandé à la FFC de faire une offre de prestation. Benoit 

a rencontré la FFC pour expliquer les attentes. L’offre présentée par FFC est complète 

mais chère : il faudra vraisemblablement simplifier, proposer de recourir à des 

volontaires… pour faire baisser le prix. Le nombre de participants est certes inconnu, 

mais ce n’est finalement pas l’élément principal dans le coût, dès lors qu’une 

compétition vélo est proposée. Les décisions relatives à cette sous-traitance 

appartiennent à Paris 2018. La communication avec Paris 2018 n’est pas optimale, le 

caractère atypique des Dérailleurs et de notre activité, moins tournée vers la compétition 

que celles des autres clubs, peut y contribuer. 

Benoit transmettra un point avec ses préconisations 
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- Le TIP 

Un travail de préparation important, la préfecture impose beaucoup de volontaires pour 

encadrer l’épreuve, pour un nombre de participants peu élevé. Mais un investissement 

utile pour préparer Paris 2018. Un nouveau format pour le prochain TIP ? Plusieurs 

options :   

- Duathlon à Vincennes avec Athletic Cœur de Fond : Nicolas va avoir réunion 

avec eux 

- Etréchy (Vincent C), le parcours des Sangliers du Vexin à Cergy ou celui du 

grand Huit Cellois. Problème : dès lors qu’il s’agit d’une compétition, les 

conditions pour obtenir l’autorisation administrative sont difficiles à 

satisfaire…   

Le CA fait du TIP une priorité et souhaite soutenir davantage Benoit. Il s’agit de 

porter le TIP plus en amont avec une communication positive. Benoit fera un point 

des contacts avec Athlétic Coeur de Fond sur une proposition d’épreuve duathtlon.   

 

  

2. La communication / le web 

 

- la newsletter : utile pour éviter les envois séparés des info, elle était jusqu’à présent 

préparée et envoyée par Emmanuel. 

Son contenu sera simplifié, centré sur l’actu du club et de ses antennes et elle sera 

rédigée par, à tour de rôle, Benoit, Lolo, Freddo, Franck.  

 

- le site : 

- le CA décide de supprimer la page magazine  

- il souligne l’importance des comptes rendus de randos, week-ends, séjours qui 

montrent la réalité de l’activité du club 

- il n’est pas possible de filtrer les CR par antenne (à la différence du calendrier), 

mais Martin va augmenter la colonne 

 

- Benoit va faire un point avec les Responsables d’Antenne et les guides sur : 

- les règles de communication sur le sorties, weekends et séjours (seulement sur le 

site et la lettre d’information) ; 

- la nécessité d’être plus vigilants sur le droit à l’image : les guides doivent 

rappeler les principes avant de prendre des photos (la fonctionnalité « image 

privée » s’arrête le 1
er

 janvier 2016 : une photo avec une personne qui n’a pas 

autorisé l’exploitation de son image est inexploitable) 

- les besoins des antennes en termes de communication  

   

 

Autres points 

 

1. « La boutique en ligne » (achat par CB sur le site de maillots et autres « goodies ») 

Sa mise en place peut gêner (dimension commerciale) et, de plus, son utilisation comporte 

des frais de transaction. Néanmoins, elle est un outil pratique et elle facilite le travail des 

trésoriers. 

Par vote, le CA se dit favorable à : 

- la réouverture de la boutique en ligne pour les maillots (12 pour, une abstention) ; 

- 1a poursuite de sa réflexion sur la généralisation du paiement en ligne aux week-ends et 

séjours (7 pour, 1 abstention, 5 contre)  
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2. Les maillots : il faut solder les anciennes collections et faire un réassort des tailles 

manquantes en apportant certaines corrections. 

JP donne le stock à Josselin et Laurent qui prennent contact avec Sophie et Benoit 

pour fixer les besoins en réassorts. Franck validera. 

 

3. Les relations avec la FFCT  

Jean-Pierre : la prochaine AG du Comité départemental aura lieu prochainement. Avec 209 

adhésions, les Dérailleurs sont le plus gros club de la FFCT à Paris. Notre adhésion à la 

FFCT est importante, mais on pourrait s’attendre à davantage de dynamisme e sa part, 

notamment en ce qui concerne l’offre de formations. Il faut aussi déplorer qu’aucun 

représentant de la FFCT ne soit venu aux 20 ans du club. 

- faire part de de nos interrogations à la FFCT 

- inscrire le sujet FFCT et formations à l’ordre du jour du prochaine CA, en faisant 

éventuellement venir un représentant de la FFCT. 

 

4. Adhésion des antennes aux associations LGBT et matériels de communication  

Comme elles le font déjà, les antennes peuvent adhérer aux associations LGBT locales. 

- faire remonter les formulaires d’adhésion 

- la cotisation est prise en charge par les antennes sur leur budget propre  

- prévoir du matériel de communication (bannière, flamme…) pour les antennes   

 

Ordre du jour épuisé 

Fin de la réunion à 15 h 15 


