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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 13 février 2020  
20H00 – Centre LGBT+ IDF 63 rue Beaubourg 75003 Paris   

*** 

Prénom N.  Mandat/Titre  Présent.e Excusé.e 
Franck M. Président  þ  
Sylvie R.  Secrétaire  þ 
Jean-Baptiste L. Trésorier  þ  
Michel D.  Trésorier adjoint þ  
Claude G.  Resp. Toulouse  R 

Didier T. Resp. Adj. 
Toulouse 

 R 

Marti C. Resp. Rhône 
Alpes 

þ  

Sophie B.  Resp. Adj. Rhône 
Alpes 

 þ 

Nathalie A.  Resp. IDF  þ 
Benoit C.  Resp. Adj. IDF þ  
Lucie E. Resp. Ouest  þ 
Nadia G. représentée par 
Carine  

Resp. Adj Ouest  þ 

Florence O. Référente 
Communication 

þ  

Frédéric D.  Coordinateur 
Route 

þ  

Jean-Pierre L. Relations 
FFCT/formations 

þ  

Michel B.  Relations FSGL  þ 
Laurent P.   Coordinateur VTT  þ  
TOTAL  17 9 8 
 
Le quorum (la moitié des membres du CA) est atteint. 

• Les adjoints des antennes ne sont pas électifs  
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Validation/publication du précédent CR  

 
 
Validation et publication du CR précédent approuvées  
 
 
Point adhésion  

 
 
Au 13 février 2020, le club comptabilise 81 adhérents contre 48 à la même époque en 
2019:  

• La ré-adhésion rapide a été favorisée par l’envoi d’un mail personnalisé effectué 
par les trésoriers. 

• Félicitations pour cette très bonne initiative.  
 
Une mise en avant des nouveaux adhérents sera effectuée  lors de la prochaine 
publication de la Newsletter .  
De même Jipé signalera les nouveaux lors de son mail de suivi des adhésions FFvélo. 
 
 
 
Point financier   

 

 
• Compte courant : 15249€ 
• Compte livret : 20131€ 

 
 
La plateforme HelloAsso permet aux organisateurs de séjour de suivre en ligne les 
versements des arrhes effectués par les participants  sans avoir besoin de recevoir et 
d’éditer les bulletins d’inscription. Système plus pratique. 
 
Versement en cours sur les séjours 2020 : 

• Retour Gérévé (Lolo) 
• Rochefort (Jipé) 
• Pyrénées (FreddH) 

 
Une modification du paramétrage de la page des séjours est à effectuer sous Drupal 
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Relations FFvélo 

 
Versement de 178€ de la FFvélo (1€ par membre) pour les activités déclarées au 
calendrier.  
A noter que le Gérévé a reçu une subvention de 50€ au titre de son accès PMR 
 
Retour de l’AG FFvélo  organisé par le CODEP75 

• Le club était représenté par Michel B. 
• Trésorerie excédentaire de 4000€ 
• Gratuité des formations 2020 comme par exemple, les stages de pilotage VTT, la 

maniabilité route, l’animation en club, la mécanique ... 
• Financement du PSC1 sollicité par Franck  
• Renouvellement des membres de la Fédération au cours de 2020 
• Retour sur l’article Gérévé dans le magazine fédéral « Cyclotourisme » : lu et 

commenté  
 
 
Relations FSGL 

 
• Retour sur l’AG du 29 janvier : 4 représentant Dérailleurs  
• Organisation d’une réunion trimestrielle pour coordonner els actions inter-club. 
• TIP 2020 : Jérôme est le représentant Dérailleurs, il s’occupe de l’organisation 

du duathlon avec les Front Runners et ACF (Athetic Cœur de Fond) 
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Le tour des antennes  

 
 

 
Rhône Alpes   
 

• Planning rempli jusqu’en juin 
• WE Belledonne Ski et 4/5 sorties planifiées 
• 25 adhérents et 34 contacts  
• Prise en contact avec les associations « les voix d’Elles » et « Randoz 

Grenoble »  
• Organisation de moments conviviaux avec les Front de Lyon et Randoz 
• Pages contacts « Rhône Alpes » à mettre à jour sur le site  
• Pride annoncés le 13 juin pour Grenoble , le 30 mai pour Lyon 

 
 
Ouest  
 

• Planning d’activités rempli jusqu’à juin  
 

Toulouse  
• Belle dynamique communiquée à Franck 

 
 

 
Ile de France - Paris  
 

• Planning rempli jusqu’à fin avril 20 
• Rando découverte prévue après le salon des associations  
• Proposition d’une rando VTC avec une autre association   
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Autres points :Gérévé#8 et convivialité  

 

 
 

• Lancement de la recherche de lieux en cours  
• Prochaine réunion le 24 février pour sélectionner 3 lieux  

 
 

• Stock textile : réassort en cuissard, débardeur et maillot à prévoir  
 

• Stock Communication : prévoir une réimpression des flyers cartonnés  
 

• Bon remplissage des séjours d’été 2020 (Jipé, Fifi, Lolo, FredH) 
 

• Rouzéroulettes prévu le 29 février sur le thème de l’année bi-sex-tile 
 

• 25 ans des Dérailleurs prévu fin nov/déb. Décembre  
 

o Privatisation d’une péniche  à raison de 400€/heure 
o Location nette avec 2 vigiles et une sono opérationnelle jusqu’à 4 h du 

matin : 4412€  
o Sur le retour d’expérience des Front : 10€ l’entrée avec bénéfice sur 

les boissons servis par des bénévole 
  

 
 

 
Prochaines réunions CA et AG  
 

• Jeudi 13 février 2020  
• Jeudi 16 avril 2020  
• samedi 6 juin ou dimanche 7  (délocalisé à Grenoble, à confirmer)  
• lundi 14 septembre (à confirmer) 
• lundi 26 octobre (à confirmer) 
• Samedi 28 novembre: Assemblée Générale  & 25 ans du Club 

 
Fin de la réunion à 22h30  


