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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 25 juin 2020, 20h  
Présentiel : IFCT 10 rue de la Grange-Batelière 75009 PARIS  

A distance : Zoom  896 9311 9121  
*** 

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 

 R 

Jean-Pierre L. Relations 
FFCT/formations 

þ  

Michel B.  Relations FSGL  þ 
Laurent P.   Coordinateur VTT   þ 
TOTAL  17 11 6 
 
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 (CA du 13 février, 16 avril et 
CA exceptionnel du 8 mai 2020)   
 
 
Point adhésions  

 
 
Au 25 juin  2020, le club comptabilise 152 adhérent.e.s contre 124 en avril dernier. 
Nous avons donc récupéré 28 adhésions en période de confinement et post-dé 
confinement, beau score compte tenu des événements !  
Donc 15 nouveaux adhérents et 2 en attente de régularisation  
 

 
 
 
Les licences FFvélo  saisies au 22 juin sont au nombre de 151. 
Une mise à jour des listes OVH par antenne sera effectuée courant août. 
 
 
Point financier   

 

 
• Compte courant : 23282€ 
• Compte livret A : 1024€ 
• Compte livret : env. 20000€ 

 
Des remboursements de séjour ont été effectués : 

• Rocamadour (Fanny) 
• Pâques on Bike (Sophie) 
• Gérévé Bis à Cahors (Lolo) 
 

En attente de justificatif pour imputation comptable, une avance de 426€ réalisée pour 
l’organisation d’un séjour. 
Annulation d’une itinérance prévue an août sans impact financier . 

 
 
 

NB	sur	Uid Étiquettes	de	colonnes
Étiquettes	de	lignes Hors	Antenne Ouest Paris	Ile	de	France Rhone-Alpes Toulouse Total
femme 3 10 18 10 3 44
homme 12 7 73 10 8 110
Total 15 17 91 20 11 154
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Le tour des antennes -Impacts COVID-19- reprise des activités 

 
 

La décision du 13 juin 2020 du Conseil d’Etat visant à la levée de la restriction des 
rassemblements à un nombre limité de personnes n’a pas d’impact pour 
l’organisation des séjours Dérailleurs qui de facto comprennent moins de 50 
personnes.  
 
 
 
Rhône Alpes   
 

• 4 activités inscrites au calendrier pour Juillet 
• Marty souligne la difficulté de relancer une dynamique post-confinement 
• Annulation d’une rando faute de participants 
• Organisation d’un WE dans la Drôme avec un nouveau adhérent Martial 
• Lyon By Bike le 6 septembre 2020 

 
Ouest  
 

• 3 randos organisées le jour de la reprise , le 17 mai  
• Peu d’activités proposées en juillet/août 
• Reprise à la rentrée avec un WE VTT en Bretagne Sud (début septembre) et un 

WE Coquillages et crustacées (19/20 sept.) 
• Le  fil What’sApp aide à dynamiser voire à rameuter les garçons intéressés par 

les activités de l’antenne 
• Flo va proposer une sortie autour de St Nazaire 
• L’utilisation du compte ZOOM antennes est à développer pour faciliter les 

réunions à distance et créer une dynamique de groupe composé de personnes 
éloignées physiquement 

 
Ile de France - Paris  
 

• Organisation d’une réunion d’antenne le 13 mai, la prochaine étant calée pour le 
5 septembre 

• Toutes les randos post-confinement se sont bien déroulées avec la participation 
significative de nouveaux 

• Proposition de mise à disposition d’un répertoire partagé sous GoogleDrive pour 
constituer un fonds de traces réutilisables (une centaine en stock) 

• Nath propose d’expérimenter un compta payant OpenRunner (fonds de carte 
IGN) pour rendre autonome les guides débutants sur un outil de navigation  

• Une session d’initiation via Zoom pourrait être organisée 
• Chaque antenne pourrait en fonction de l’expérimentation, prendre un compte 

Antenne à 35€ et rendre disponible ses traces Route , à l’image de ce qui se 
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pratique avec les comptes Utagawa (VTT) et Strava (Route).  
 
Organisation des séjours d’été 2020 

 

 
Sont inscrits au calendrier 3 séjours d’été avec plus de 10 participants : 
 

• Le séjour de Fred H avec PJ qui assure un suivi logistique (10) 
• Le séjour de Phiphi (20) 
• Le séjour de Jipé à Rochefort en Terre 521) 

 
Le CA au nom du club rappelle qu’aucunes mesures plus restrictives que celles adoptées 
par le gouvernement ne sera appliquée.  
En conséquence chaque responsable de séjour doit rappeler aux inscrits et participants de 
faire preuve de civisme et de responsabilité personnelle pour s’engager dans une activité 
collective organisée dans un cadre associatif non professionnel. 
Si une réticence quelconque était perçue par l’organisateur du séjour, il est fortement 
recommandé au guide d’annoncer à la personne inquiète pour son exposition au virus de 
renoncer à sa participation.  
En tout état de cause, le Club ne saurait être tenu pour responsable d’une éventuelle 
contamination.  

 
Organisation de la soirée des 25 ans  

 
Franck maintient un contact régulier avec la Péniche mais compte tenu de la suspension 
prolongée des activités des établissements de nuit, aucun engagement ferme a été 
conclu. 
 
Dans l’hypothèse d’une fermeture prolongée et l’incapacité d’organisation de l’événement 
du Club à Paris, toutes les réflexions sont les bienvenues pour proposer un plan B 
permettant de trouver un lieu –non réputé établissement de nuit- en capacité de recevoir 
une soirée privée estimée à 120 personnes pour le WE du 28/29 novembre 2020 

 
 
Communication et activités partenariales (FFvélo FSGL) 

 
• Ouverture du comité éditorial de la NL à Corinne D. (pré-requis : engagement 

LGBT+) 
• Développement de l’utilisation de l’outil de visio Zoom pour l’organisation des 

réunions d’antenne et CA voire l’apprentissage de la communication via  les 
comptes de réseaux sociaux du club (Instagram, Facebook...) présentant plus de 
140 abonnés. 

• Vote à l’unanimité du maintien de l’abonnement Zoom (env.200€ annuel) 
• Evénement de la FFVélo les 29/30 août dans le parc régional du 

Vexin « LaLigueAVélo » : à inscrire au calendrier si un référent est disponible 
(#visibilité) 
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• Reprise des activités FSGL 
o Double salon les WE du 12/13 septembre (le 12 /09 salon des associations, 

le 13/09 salon du Printemps des Assocs avec représentativité des 
associations régionales) 
La cotisation du club est à jour, nous pouvons donc faire salon 

 
o Report de la Marche des Fiertés à Paris le 17 novembre 
o Toulouse reprogrammé en septembre 
o En attente de date de reprogrammation pour celle de la Roche/Yon 

 
 
Prochaines réunions CA et AG  
 

• Jeudi 13 février 2020  
• Jeudi 16 avril 2020  
• Jeudi 25 juin 2020  
• 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 


