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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 16 avril 2020  
20H00 – Zoom 958 7349 0842   

*** 

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 13 4 
 
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 des précédents CR en cours : AG et celui du 13 février 
2020  
 
 
Point adhésions  

 
 
Au 16 avril  2020, le club comptabilise 124 adhérent.e.s contre 133 à la même époque en 
2019 (source : CR du CA du 11 avril 2019), répartis comme suit :  
 

 
 
 
Les licences FFvélo sont au même nombre de 124. 
Jipé a transmis un comparatif 2019/2020 afin que chaque responsable d’antenne puisse 
relancer les membres qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion. (Mail du 15 avril)   
 
 
Point financier   

 

 
• Compte courant : 24424€ 
• Compte livret A : 1024€ 
• Compte livret : env. 20000€ 

 
Toutes les écritures comptables sont à jour au 31 mars 2020, en particulier pour les 
adhésions.  
Des demandes de comptes dérailleurs inférieurs à 10€ ont été formulées. 
Une utilisation plus autonome du logiciel CIEL est en cours d’expérimentation via un accès 
Cloud ou une application utilisable sur Smartphone  
 
Compte tenu de la crise liée au COOVID-19, des remboursements de séjour seront à 
effectuer, comme :  
 

• Séjour de Pâques organisé par Sophie B.  
• Séjour de Cahors organisé par Lolo 
• Séjour de Rochefort organisé par Jipé 

NB	sur	Uid Étiquettes	de	colonnes
Étiquettes	de	lignes Hors	Antenne Ouest Paris	Ile	de	France Rhone-Alpes Toulouse (vide) Total
femme 3 9 14 7 3 36
homme 11 5 56 9 7 88
(vide)
Total 14 14 70 16 10 124



 

 
     
  Conseil d’Administration « Les Dérailleurs » du 16 avril 2020 
 

3 

Confidential C 

• Séjour des Pyrénées organisé par FredH ? 
 
Le principe retenu est le remboursement des participants quel que soit le mode de 
paiement (virement via la plateforme HelloAsso, Chèque) dès lors que le report de 
l’activité a été acté avec l’hébergeur. 
 
Il est rappelé qu’une période de 18 mois de report (avoir) est possible dès lors que la 
réservation a été effectuée pour des séjours programmés entre le 01/03/2020 et le 
15/09/2020 (source: Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions 
financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas 
de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure - Article 1) 
 
 
Pour la période post-confinement, le Club veillera à suivre les consignes émises par le 
Gouvernement, en particulier pour les instructions liées à la libre circulation sur le territoire 
national ce qui pourrait remettre en cause le maintien des séjours d’été en fonction du 
nombre de participants.  
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Le tour des antennes -Impacts COVID-19- 

 
 

 
Rhône Alpes   
 

• Toutes les sorties ont été reportées  
• 3 séances de gym tonic animées par Jeannie et Line ont été réalisées via Zoom 

(vif succès, de nombreux participant.e.s issues de toutes les antennes)  
• Une réunion d’antenne est prévue le 20 avril 20 
• Une prise de contact avec les adhérent.e.s a été effectuée  
• La communication est maintenue via un fil What’sApp 
• Une rando de fête du dé-confinement est à l’étude pour le dimanche 17 mai  

 
 
Ouest  
 

• Toutes les activités prévues jusqu’à fin juin sont annulées (GP Nantes, La 
Roche/Yon,  

• Le WE multisport inter-asso de Nantes a été reporté en septembre 
• Les WE de sept. sont maintenus et en cours de finalisation (la Gascilly du 4 au 6 

sept. Noirmoutier les 19/20 sept.) 
• La communication est maintenue via un fil What’sApp 

 
Ile de France - Paris  
 

• Tous les évènements habituels ont été annulés et ou reportés (annulation salon 
des associations, report de la Jean Racine, report du TIP en 2021, annulation de 
la GP de Paris, report Rando Découverte en sept.) 

• Organisation d’une réunion des guides en prévision d’une proposition d’une 
randonnée de Fête du dé-confinement  

• Mise en place de cours de fitness via Zoom, animés par Dom (une dizaine de 
participant.e.s par séance)  

• Organisation de pic-nic virtuels via Zoom, animés par Franck sur la base d’une 
thématique (Quiz photo intérieur, Dessine-moi un vélo, ...) 
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Autres points : Gérévé#8 et 25 ans  

 

 
 

• Les WE de repérage pour le Gérévé#8 ont du être annulés, le report de 
l’événement sera décidé lors du prochain CA  

  
• Organisation de la soirée des 25 ans : toujours planifiée pour le 28 novembre 

2020 sur la base de la location privative d’une péniche  
 

• Les éléments budgétaires ont été transmis par Franck par mail du 16 avril 
2020 

 
o Devis établi sur la base de 200 pers.  : 4512€ 
o Estimation budgétaire variable sur la base d’un prix d’entrée fixé à 15€ 

 
• Sont soumis au vote du CA, 2 questions d’organisation : 

1. Etes vous favorables à l’attribution d’un tarif préférentiel aux adhérent.e.s 
à jour de leur cotisation ? 

2. Etes vous favorables à la gestion d’un fonds de solidarité doté de 500€ 
sous la responsabilité des responsables d’antenne pour prendre en 
charge les frais de transport occasionnés par l’événement ? 

 
A la première question, le CA se prononce POUR à l’unanimité  
A la seconde question, le CA se prononce comme suit : 

• 6 voix POUR  
• 2 voix CONTRE (favorable à l’octroi d’un bon de transport 

systématique sur critère géographique) 
• 1 voix ABSTENTION  

  
 
 

 
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 22h45 


