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Procès-verbal 

Assemblée Générale Ordinaire du samedi 26 novembre à 18h00 

Club Les Dérailleurs 

*** 

 

Quorum 

112 présents ou représentés sur 204 adhérents: le quorum (la moitié des membres) est atteint. 

18h00 : ouverture des débats. 

 

 

PARTIE I – PARTIE STATUTAIRE 
 

1. Présentation du rapport moral par Franck, Président. 
 

C’est la première fois que j’ai l’honneur d’ouvrir notre Assemblée Générale  

C’est un moment important pour notre association 

Vous m’avez fait confiance il y a un an. Le moment est donc venu de faire ce premier bilan. 

Un mot tout d’abord sur la méthode 

Notre CA a travaillé dès le lendemain de notre assemblée générale de novembre 2015. 

J’ai voulu un CA qui rassemble toutes les sensibilités du club 

Fort de mon expérience associative (à titre professionnel), j’ai voulu insuffler une méthode simple 

où chacun s’exprime et où ce n’est pas toujours le dernier qui a parlé qui a raison. Toujours dans la 

convivialité, nous avons discuté, écouté, nous avons voté régulièrement, et l’équipe qui revient est 

plus unie que jamais sur le bilan moral que je vous présente. 

Tout au long de l’année, notamment avec Damien, notre Secrétaire, Eric notre Trésorier Adjoint, 

nous avons simplifié, rassemblé les procédures afin que l’administration (et donc la vie du club) 

puisse reposer sur le plus grand nombre de ces adhérents. 

Le programme était simple : vélo, interclub et convivialité. 

Premièrement, le vélo ! 

Elles sont belles nos antennes. A Paris, en Rhône Alpes, dans l’Ouest (Nantes et Bretagne 

désormais), à Toulouse, à Bordeaux. Partout en France, on a croisé des Dérailleurs sur leurs 

montures. Sur les chemins, sur la route, avec ou sans sacoches. Damien, vous présentera toutes ces 

activités et vous aurez dans la seconde partie de l’AG une présentation de l’activité de chacune, par 

leurs élu-e-s.  

Il y a eu avant et après ce mercredi 25 mai, avec l’accident de Jean-Marc lors des recos du GRV. Il 

s’agit du plus grave accident que le club a rencontré. Je remercie une nouvelle fois les 5 copains qui 

étaient là et qui en une fraction de seconde, ce sont transformés en sauveteurs : Lolo, Marti, Eric, 

Laurent, Patrick. Au nom du club, merci ! 
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Depuis 6 mois, les Dérailleurs se sont montrés forts et présents à ces côtés. Par des mots, par des 

visites, chacun fait comme il le souhaite, comme il le peut, mais surtout on ne lâche rien car il en a 

besoin plus que jamais. 

Jean-Marc considère les Dérailleurs comme sa seconde famille. Depuis qu’il est Dérailleur, il 

n’avait jamais loupé une Assemblée Générale. Alors ce soir, c’est encore trop tôt pour qu’il soit là, 

mais donnons-lui rendez-vous l’année prochaine. 

Cet accident nous rappelle que le VTT (et le cyclisme plus généralement) est une activité sportive 

qui comporte des risques importants. A la suite de cet accident, le comité d’organisation du GéRéVé 

puis le CA le 8 juin, se sont réunis et tous ensemble nous avons eu la force de poursuivre. 

Sans tomber dans une approche ultra-sécuritaire, les tracés ont été revus pour éviter les passages 

plus dangereux. Il ne faut pas confondre difficulté et dangerosité. Le VTT comme le cyclisme de 

route demeurent des activités à risque. Des instructions formelles de passages à pied ont été données 

aux guides VTT et à tous les participants sur place. 

Je vous engage à vous assurer par vous-même aussi bien au titre des complémentaires santé mais 

aussi des garanties accidents de la vie, en cas de séquelles. 

L’autre temps, positif celui-ci, a été le Gérévé. 

Pendant de longs mois, autour de Laurent et d’Emmanuel, le Comité s’est affairé pour préparer 

l’accueil, les activités. Merci à Lolo, Martin, Sophie, Jean. 

Quelques chiffres : 157 participants, 4 jours de soleil (moins 2 heures d’orages), 2 piscines, 1 

spectacle, 1 dancefloor comme jamais je n’ai vu un dancefloor chez les Dérailleurs. Un miracle ! 

Mention spéciale à Emmanuel qui a géré avec ténacité le rooming et le suivi de la restauration, pas 

toujours à la hauteur. 

Je remercie ici Jipé et la ville d’Ivry pour le prêt et l’apport de matériel pour le spectacle. Merci 

avec Johann, d’avoir bravé l’orage qui ne fait pas bon ménage avec la fée électricité... 

Avec la contrainte d’un tarif volontairement le plus bas possible, chacun a été soucieux de la 

dépense et c’est comme cela que nous arrivons à avoir un Gérévé bénéficiaire. 

L’axe n°2 : la vie INTERCLUB 

Avec le Bureau, nous avons rencontré les différentes fédérations et clubs sportifs amis. Concernant 

la FSGL, nous avons représentés les Dérailleurs lors de leur Assemblée Générale, ainsi que lors des 

CODEP réguliers avec Michel. L’invitation du Président pour la seconde partie témoigne de cette 

dynamique, qui vise à mieux s’associer et à soutenir les actions de la FSGL. 

Centre LGBT Paris : Assemblée Générale, diverses réunions, pour mieux utiliser le centre comme 

notre siège social. 

TIP : 2 nouvelles épreuves (course d’orientation VTT dans la forêt de Meudon, et Duathlon au Bois 

de Vincennes) où cette fois-ci le nombre de participants était supérieur au nombre de bénévoles ! Il 

y a eu aussi le TIGALY à Lyon 

Enfin, nous avons des relations régulières avec les Enrollers, Petites Frappes, Frontrunners, Athlétic 

Coeur de Fond (ACF), Paris Aquatique (Aquafolies), Cercle du Marais (6h de natation)... 

FFCT : une rencontre avec la Directrice Technique Nationale, Isabelle Gautheron, qui est venue en 

février dernier à notre invitation pour participer à un CA. Il y a eu des actions de formation, d’achat 

de GPS, mais il manque une dimension de visibilité LGBT. Néanmoins, nous considérons qu’il est 

fondamental que notre association soit rattachée à une fédération sportive (au-delà de la FSGL). 
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Dans le cadre de Paris2018, nous avons fait connaissance avec les dirigeants d’UFOLEP (Union 

Française des Œuvres Laïques d’Education Physique), 1ère fédération française multi-sport (380 

000 licenciés, 8500 associations). 

Moutain Bikers Foundation / ONF : Avec Emmanuel, armé d’un groupe de Dérailleurs motivés, 

pour cette opération qui vise aussi à pacifier les relations entre les usagers de la forêt par l’entretien 

ou même la création de nouveaux chemins : piétons & cyclistes, même forêt ! Il vous en dira plus 

dans la seconde partie. 

L’axe n°3 : SOIREE, MOMENTS CONVIVIAUX 

Avec les Jeudis, les Vendredis sans vélo, 2 éditions de Rouzéroulettes, Réveillon du 31, mais aussi 

les sorties culturelles (théâtre, comédies musicales, exposition…), il est important que les 

Dérailleurs organisent ces moments de convivialité, autrement qu’équipés d’un casque et d’un 

cuissard, pour consolider les liens créés lors des randos. 

Enfin, je ne peux terminer ce rapport sans parler du fait d’être homo en 2016 

Plus que jamais, notre pays, mais plus largement nos sociétés traversent des vents ultra-

conservateurs où il ne fait pas bon se montrer LGBT. En ce moment, il y a un risque de 

démantèlement partiel du mariage pour tous. Il y a eu Orlando. Notre club ne doit pas rester inactif 

dans ces débats et chacun doit agir comme il l’entend. On peut défiler dans la rue, on peut agir au 

sein de sa famille, de ses collègues, de ses voisins, de son parti politique, tout cela est utile pour 

faire évoluer les consciences à notre sujet. Mention spéciale à Benoît (de la Rochelle) et son 

engagement dans le domaine scolaire.  

Notre association a plus que jamais une utilité dans l’accueil et la solidarité envers celles et ceux qui 

peuvent souffrir de ce qu’ils sont.  

Durant l’année, j’avais lancé une consultation pour que les Dérailleurs s’associent dans la durée sur 

une action sociale. Je n’ai pas réussi à faire un consensus et donc à l’approche de Noël, j’invite 

chacun à donner en son âme et conscience à Contact, au Refuge, au Sidaction…. ou toute autre 

association pour aider à mieux vivre son homosexualité. 

Je remercie les membres du CA et plus particulièrement celles et ceux qui n’ont pas souhaité 

se représenter, après un investissement exceptionnel de plusieurs années : 

Martin, développement et le maintien opérationnel du site web Dérailleurs (et Gérévé) 

Roxane, l’explosion de l’activité Rhône-Alpes 

Benoît, notre communicant, pas une newsletter hebdomadaire n’a manqué, mais aussi notre booster 

pour l’activité TIP 

Jessica, pour son dynamisme tellement communicatif 

Didier (Toulouse), pour sa détermination à maintenir le cap dans une région difficile à fédérer. 

Je remercie également Josselin pour assurer la gestion de la boutique. Faute de Black Friday, je 

vous encourage pendant la pause à faire vos emplettes. 

Ainsi s’achève cette première année et mon premier rapport moral. Je vous remercie pour votre 

attention. 
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Un mot sur la nouvelle liste 

J’ai souhaité conserver cet équilibre que Jipé avait mis en place avec une représentation forte des 

responsables d’antennes. Le terrain, c’est eux. 

La plupart dont le Bureau se propose à une reconduction d'une année supplémentaire. 

Les antennes sont renouvelées à Paris, en Rhône-Alpes, à Toulouse et dans l'Ouest. 

Michel Delisle fait son entrée au titre des actions interclubs. 

Il est important qu'un renouvellement régulier se mette en place, sous l'impulsion des plus 

"anciens". 

Les priorités seront : 

    * le site web et plus largement nos outils de communication (un sondage a été réalisé pour nous 

éclairer sur les arbitrages qui sont devant nous) 

    * développer encore plus nos liens vers l'extérieur (FSGL, FFCT, UFOLEP, MBF/ONF) 

    * les épreuves TIP 2017 et PARIS 2018 

    * et bien sûr, le plaisir de faire du vélo ensemble, sous toute ses formes ! 

Nous souhaitons que la vie de notre association repose sur plus d’adhérents. Au-delà des guides, il y 

a toutes sortes d’activités possibles, petites ou plus importantes. 

Nous avons souhaité mettre en place ce mur de la participation. Alors, soyez volontaires car le 

club, ce n’est pas que nous, c’est vous ! 

Des idées pour le mur de la participation : 

- donner un coup de main sur les événements sportifs : TIP, TIGALY 

- aider à l’animation de l’antenne : accueillir les nouveaux lors du rdv mensuel  

- promouvoir l’asso et répondre aux questions  

- aider aux courses apéros ou repas conviviaux 

- aider aux recos de randos vtt 

- aider les guides à mettre en ligne leur annonce de rando 

- donner de son temps pour tenir un stand lors d’événements lgbt ou autre : salon, forum, gay pride, 

… 

- proposer une rando sur son terrain de jeu 

 

2. Présentation du rapport d’activité par Damien, secrétaire 
 

- voir Powerpoint joint - 
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3. Présentation du rapport financier par Eric, trésorier-adjoint  
 

- voir Powerpoint joint - 

 

 

Vote des rapports moral, d’activité et financiers. 

  

En l’absence de demande contraire, le vote se fait à main levée 

 

- 112 voix exprimées - 

 

Moral 2015 :   0 contre 0 abs.   112 pour  Adopté à l’unanimité 

Activité 2015 :  0 contre 0 abs.   112 pour Adopté à l’unanimité 

Financier 2015 :  0 contre 0 abs.   112 pour  Adopté à l’unanimité 

Prévisionnel 2016 :  0 contre 0 abs.   112 pour Adopté à l’unanimité  

 

 

4. Remerciement du CA sortant 
 

Franck remercie les membres du CA sortant qui ne se représentent pas : 

Le club leur offre un cadeau pour les remercier de leur très forte implication. 

5. Présentation et élection du nouveau CA  

L’équipe candidate 

 Franck Morin, Président 
 Damien Lanel, Secrétaire 
 Gérard Alebe, Trésorier 
 Eric Bonnetain, Trésorier adjoint 

 
 Michel Barnoud, relations FSGL 
 Michel Delisle, actions interclub 
 Frédéric Dumont, coordination route 
 Jean-Pierre Leblanc, relations FFCT 
 Philippe Gamin, coordination séjours 
 Laurent Pennec, actions formation 
 Line Madrias, responsable antenne Paris (adjoint : Jean-Baptiste Laurent*) 
 Didier Peuriere, responsable antenne Rhône Alpes (adjoint : Christiane Charpentier*) 
 Daniel Collodel, responsable antenne Toulouse (adjoint : Claude Gimenez*) 
 Lucie Eraud, responsable antenne Ouest (adjoint : Gaël Veto*) 
 Myriam Carapezzi, responsable antenne Bordeaux (adjointe : Sophie Bonnefon*) 

(*) les adjoints des antennes ne sont pas électifs 
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Vote sur la liste du CA  

 

Le vote se fait à bulletin secret  

 

- 107 voix exprimées - 

 

Résultats :   0 contre  2 abstentions  0 blanc  105 pour 

 

 La liste candidate est élue 

 

 

5. Remerciements aux guides 
 

L’Assemblée générale, qui souligne le rôle central des guides dans le dynamisme du club, offre un 

cadeau (T-shirt Pédales Power) à ceux et celles qui se sont engagé.e.s à organiser, préparer et guider 

des sorties, séjours, weekends cette année. 
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PARTIE II – PARTIE LIBRE 
 

 

1. Interventions de X (FSGL) et Amar Boudy (Paris 2018) 
 

Sylvain Coopman est président de la FSGL. Amar Boudi est directeur des participants France de 

Paris 2018. Devant l’AG des Dérailleurs, ils ont exposé : 

- le rôle de la FSGL et son action pour l’acceptation LGBT dans les sports et au sein des 

organisations et fédérations sportives ; 

- l’accompagnement que la FSGL peut proposer aux clubs sportifs, à Paris ou via ses délégués 

régionaux ; 

- les liens (étroits) entre la FSGL et Paris 2018 ; 

- les gays games et l’évolution qui a conduit à la candidature et au choix de Paris pour cette 

10ème édition; 

- la volonté de Paris 2018 d’être un projet porté par toutes les fédés sportives, au-delà des 

clubs LGBT, organisées par discipline sportive ou non (telle l’UFOLEP exemple) ; 

- les soutiens institutionnels : la mairie de Paris, la région, le ministère des sports… ; 

- l’ambition : le plus grand évènement culturel et sportif du monde, ouvert à tous, autour de 

40 disciplines (dont le VTT et le vélo route), des cérémonies culturelles et festives, des 

conférences… 

- les valeurs de Paris 2018 : l’union, la diversité, la solidarité, le partage 

- le budget : 6 millions d’euros, soit 10 fois moins que les JO, financés à hauteur de 25% par 

les participants eux-mêmes, et cela grâce une organisation qui repose sur le volontariat 

Le débat avec les participants a permis d’apporter les précisions suivantes : 

- les inscriptions : déjà 1410 inscrits (sur un objectif de 15 000) 

- les tarifs :   

- ils augmentent au fur à mesure que la date s’approche ; 

- il n’y a pas de tarif réduit mais des systèmes de bourses (auprès de la FSGL, des gays 

games ou du club du sport en question) et un projet de crowdfunding 

- ils comprennent une partie « événements » (autour de 100 euros aujourd’hui pour un 

participant venant d’Ile de France) et une partie liée à la discipline (de 25 à 130 euros selon 

le sport). La partie « évènement » n’est pas gratuite pour les bénévoles. 

- handicaps : pas d’épreuves handisports à proprement parlé mais l’objectif est bien 

d’accueillir tout le monde : les référents par sport sont disponibles pour aménager les 

épreuves 

- le vélo à Paris 2018 : travail bien engagé entre le club et l’UFOLEP, autour des principes 

suivants : 2 épreuves VTT et route, toutes deux dans le parc de Versailles (Franck) 

En conclusion, Amar invite chacun, participants et volontaires, à s’inscrire dès maintenant sur le site 

internet de Paris 2018. 
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2. Intervention d’Emmanuel sur les actions du club avec 
Mountain Bikers Foundation (MBF) et l’Office national des 
forêts (ONF) 

 

Emmanuel présente cette initiative, qui a démarré par une prise de contact avec les associations de 

Fontainebleau, puis avec MBF et avec l’ONF. Il explique les problématiques particulières du massif 

de Fontainebleau, les objectifs de l’ONF, les journées et les réalisations (création d’un circuit VTT). 

Il répond aux questions sur les risques de conflits avec les autres utilisateurs, le tracé du circuit, la 

relation avec l’ONF… 

- voir Powerpoint joint - 

 

3. les activités et projets des antennes 
 

Toulouse, par Didier 

en moyenne 2 sorties par mois 

grand renouvellement :8 dérailleurs sur 9 ! 

Didier passe le flambeau à Daniel après 3 ans 

A venir : le séjour 25-28 mai du côté de Carcassonne, un 15zaine de places, pour deux niveaux VTT 

 

Bordeaux, par Sophie 

- voir Powerpoint joint - 

  

Ouest, par Lucie et Gaël 

- voir Powerpoint joint - 

 

Rhône-Alpes, par Izza et Roxane 

- voir Powerpoint joint - 

 

Paris 

- voir le film joint - 

 

  

Tous les points sont levés. 

 

Fin Assemblée Générale Ordinaire à 22h30.  


