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Les Dérailleurs
Conseil d’Administration du 12 avril 2018  à  20h00  Centre LGBT Paris 63, rue

de Beaubourg 75009 Paris 

***

Prénom N. Mandat/Titre Présent.e Excusé.e

Franck M. Président 

Sylvie R. Secrétaire 

Eric B. Trésorier adj. 

Gérard A. Trésorier 

Daniel C. Antenne Toulouse 

Claude G. * Antenne Toulouse 

Didier P. Ant. Rhône-Alpes 

Jean-Baptiste L. Ant. Ile de France 

Christophe P. * Ant.  Adj. IDF 

Lucie E. Antenne Ouest 

Jessica L. * Antenne Ouest 

Florence O. Communication 

Frédéric D. R. Route 

Jean-Pierre L. R. Partenariats 

Michel D. R. Interclubs 

Michel B. R. FSGL/Paris 2018 

Laurent P.  R. Guides/GéRéVé 

Philippe G. R. Séjours 

TOTAL 18 14 4

Le quorum (la moitié des membres du CA) est atteint.
* Les adjoints des antennes ne sont pas électifs 

Point adhésion/secrétariat 

Etat des re-adhésions au 01 avril 2018

Une extraction de la liste des adhérents depuis le site confirme le nombre de renouvellements des 
licences FFCT communiqué par Jipé : 

• Au 12 avril  2018, le club comptabilise 99 renouvellements sur un potentiel de 195 inscrits 
au 01 avril 2018 (cf. comparatif 2017-2018 , dans la première colonne figurent en gras les 
personnes à relancer)
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• Compte tenu de l'importance des non-renouvellements entre 2017/2018, le CA préconise 
une relance nominative par l'intermédiaire des Responsables d'Antenne.

• Fichier comparatif mis à jour au 15 avril 2018 pour effectuer les relances personnalisées en
PJ du message de diffusion du compte-rendu du CA  

Point trésorerie 

Etat de la trésorerie (Eric B.)

Compte courant : 16 335 €
Compte livret: 21931 

• Un double de clé est en cours de conception pour le secrétariat et faciliter la récupération des
factures et chèques envoyées à l'adresse du CGL

• L'enregistrement des éléments comptables pour le séjour du Lubéron est en cours, pas de 
problème particulier.  

Transmission gestion de la comptabilité (Michel D.)

Dans le cadre de la reprise des activités comptables du club, Michel D. fera un point détaillé pour le
prochain de juin. 

• Installation du logiciel SIEL sur le poste de Michel effectuée 
• Transmission du fichier comptable de back up par Franck
• Intégration du fichier "back up" dans la version du logiciel installé Retour sur la faisabilité 

technique d'utilisation du logiciel par Michel pour la prochaine réunion du CA 

Point RGPD Règlement Général sur la Protection des Données  

 Application du nouveau règlement européen  RGPD ou GDPR en anglais (Franck M.)
Franck M. rappelle le périmètre et l'échéance de ce nouveau règlement européen qui étend les droits
des personnes physiques quant à l'utilisation de leurs données personnelles (nom, un prénom, une
adresse mail, une photo, une adresse postale, un numéro de téléphone, coordonnées bancaires...)
dans le cadre des entreprises , des réseaux sociaux, des associations. 
Le monde associatif est concerné
L'application du RGPD est prévu pour le 26 mai 2018, il octroie de nouveaux droits pour les
utilisateurs de services informatisés, en particulier le droit à l'effacement et à l'oubli . 

• Franck M. sollicite une personne motivée pour réaliser l'état des lieux sur le
traçage&stockage des données administratives et bancaires des membres du club et vérifier
en particulier qu'elles soient convenablement sécurisées.

• Jean Baptiste L. se propose comme référent RGPD pour effectuer ce travail de cartographie
des données et proposer une anonymisation maximale (tout ce qui est facultatif doit être
supprimé) 

Pour mémoire, les actions à réaliser et communiquées par le l'interLGBT (mail de Johann, relayé
par Christophe P.)  
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• Minimiser les données personnelles collectées 
• S’assurer du fondement juridique du traitement des données 
• Éviter de collecter des données sensibles 
• Afficher les mentions légales 
• Respecter le droit à la portabilité des données 
• Mettre en place un registre de conformité 
• Assurer la sécurité des données personnelles 
• Maintenir un registre de violations des données 
• Le droit à l’oubli 
• Assurer de ne pas transférer des données personnelles hors de l’union européenne 

Point  FFCT

Stages FFCT  (Jipé L.)  
• Les stages d'animation et lecture carte prévues en avril ont été annulés par le responsable

FFCT , Claude Delage faute de participants suffisants (uniquement des inscrits Dérailleurs) 
• Lucie relance le représentant FFCT région Ouest pour un stage pilotage
• Jipé L. informe de places disponibles sur un stage maniabilité/pilotage initié par le

CODEP74 pour le 30 avril prochain (mail à transmettre au Responsables Rhône-Alpes): 
• Inscription à effectuer auprès de : 

Comité Départemental Haute-Savoie de Cyclotourisme
Mickaël MERIENNE - Délégué Formation
Tél: 06.87.38.63.62
Email : formation.codep74ffct@veloenhautesavoie.com
Site : veloenhautesavoie.com

• Jipé L. rappelle que le club des Dérailleurs est un des plus gros contributeur au CODEP75
(enveloppe budgétaire proche de 3000€) et qu'à ce titre, nous attendons vivement la
publication de l'article sur Paris2018 dans le prochain Numéro "Cyclotourisme" 

• Une relance téléphonique de Mme Gautheron est prévue par la secrétaire 

Paris 2018 (Michel B.)

Les épreuves de VTT  auront lieu le mardi 7 août (arrivée sur la plan d'eau des Suisses à Versailles):
il s'agit d'une épreuve de Cross country classique consistant à réaliser le maximum de tours du
circuit sur un temps imparti . Le circuit est de 4 à 6 km pour un D+ max de 80 , il est visualisable
par un film promotionnel, lien envoyé par Franck M

https://www.relive.cc/view/ 1447443909

A caler : le nombre de tours, les catégories de participants (licenciés, licenciés sportifs...), l'appel à
bénévolat (au moins 20 personnes nécessaires en plus de la "rubanisation") le type d'épreuves 

Les épreuves Route auront vraisemblablement lieu sur le circuit de Beltoise à Trappes (du mercredi
8  au vendredi 10/08) après le refus sur le site militaire de Satory
les épreuves prévues sont les suivantes: critérium, contre la montre équipes, individuel, 

En cas de question sur les capacités d'hébergement, Sylvie R. précise qu'il existe un camping à
Versailles offrant de belles prestations susceptibles d'intéresser des participants aux épreuves de

 Conseil d’Administration du 12 avril 2018 

https://www.relive.cc/view/1447443909


Page2

cyclisme 
https://europe.huttopia.com/en/site/camping-versailles/

Point  Gérévé 2019 (Laurent P.)

L'équipe nécessite l'investissement de 20/25 volontaires
Lors de la dernière réunion du 4 avril (cf. Cr transmis par Laurent P.), 10 propositions de spots ont
été examinées selon les critères de choix suivants : budget, densité des circuits, capacité du gîte,
présence parcours route, exclusivité, proximité gare...
Au terme de cet examen , 4 sites ont été retenus pour une reconnaissance physique calée les 6/7/8
mai prochains: Quercy 1 (Caylus) / Quercy 2 (Camping de la Chêneraie) / Quercy 3 (le Mas de
Saboth) 
Une seconde reconnaissance est prévue fin mai pour le site de Berrias Casteljau si besoin 

Pour mémoire extrait du CR de Laurent P. : 
- Caylus (Quercy) : retenu. Peu cher, tôt dans la saison, accessibilité moyenne, météo clémente à l'automne, parcours ofciels VTT
éloignés (10km) mais présence de parcours à reconnaître (nécessite plus de temps), proximité antenne Toulouse pour les recos, bon
choix parcours routes (sites remarquables et petites routes). 150 pers max.
- Cahors La Chêneraie (Quercy) : retenu. Bonne accessibilité, tôt dans la saison, météo clémente à l'automne, peu de parcours 
ofciels mais utilisation des parcours de la maxi-verte FFCT (peu de reco), bon choix parcours routes (sites remarquables et petites 
routes), 120 personnes maxi en restauration, espace de vie et spectacles à vérifer.
- Cahors Mas de Saboth (Quercy) : retenu. Bonne accessibilité, tôt dans la saison, météo clémente à l'automne, peu de parcours 
ofciels mais utilisation des parcours de la maxi-verte FFCT (peu de reco), bon choix parcours routes (sites remarquables et petites 
routes), espace de vie et spectacle très grands, pas de limite de participants (500 pers), pas d'exclu mais il faut vérifer la séparation 
des espaces (privatisation salles).
- Berrias et Casteljau (Ardèche) : en second choix si le Quercy ne le fait pas. Accessibilité moyenne, météo capricieuse, tard dans la 
saison, pas de parcours ofciels, présence de chemins mais beaucoup de recos nécessaire, en attente d'infos complémentaires du 
gîteur. 130 pers max.

Une semaine de reconnaissance sera organisée au cours de l'été 2018 sur le site qui sera choisi début
juin 

Laurent P. demande au CA de se prononcer pour l'attribution d'une ligne budgétaire spécifique
visant à subventionner les participants aux session de recos en mai selon un principe de défraiement
des frais de transport à hauteur de 160€ environ par personne (base 5) 

• Accord de principe de l'ensemble du CA présent
• Conforme au budget prévisionnel Gérévé 2018 (ligne prévue)

La parole aux Antennes 

Toulouse (Daniel C.)
• Sollicitation d'une caisse de solidarité pour l'intégration d'un compagnon réfugié à un 

séjour : Franck M. précise que ce contexte a déjà été traité par le passé en appliquant les 
principes de discernement et de confiance de la part de la personne qui sollicite 
l'intervention financière des autres participants au séjour. Le budget de l'antenne n'a pas 
vocation à compenser les aléas organisationnels des séjours.

Rhône Alpes (Didier P.)
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• Prochaine rando Route/VTT au Pyla 
• Départ de Caroline BOLTZ , remplacée par Patricia DENOYER (mail de Didier du 6 mars) 

 
Grand Ouest (Lucie E.)

• WE du 21/22 avril "Oh Vilaine" complet 6 places 
• Soirée Style ASV  à la Roche/Yon
• Une vingtaine d'inscrits pour les 10 ans de l'Antenne 
• Difficulté pour obtenir l'attestation de la MACIF pour la marche des Fiertés de Nantes du 9 

juin 

Ile de France (Jean Baptiste L.) 
• Retour sur le forum des Assocs à l'espace des Blancs Manteaux: petit couac organisationnel 

avec l'équipe Inter-LGBT , finalement le club était présent le samedi 7 avec un stand à 
l'extérieur. Visibilité assurée. 

• Prochaine rando : La Jean Racine le WE du 14 /15 avril 
• Rando découverte le 22 avril 

◦ Sylvie R. annonce avoir fait le Buzz auprès d'un collectif féminin parisien qui roule sur 
route en nocturne "les Girls On Wheels) 

• Le prochain GRAPIF aura lieu avec le CA le 23 juin à l'espace Reuilly (réservation gratuite 
et jardin à disposition, c'est l'ancienne gare de Reuilly, en face de la Mairie du 12ème) 

Hors Antenne (Séjour Lubéron organisé par Sophie B.
• Le séjour organisé le WE de Pâques au pied du Mont Ventoux a rencontré un vif succès 

auprès des participants (17 y compris l'organisatrice) 
• Une action de communication /prévention est à envisager pour proscrire le port des 

écouteurs lors des rando 
• Le gîte est fortement recommandé pour l'organisation de prochains séjours route ou VTT en 

raison d'un très beau rapport qualité/prix pour des prestations adaptées à des cyclistes 
(concept d'exclusivité du gîte) http://www.bedandbike.fr/  

Point Communication
• Une action d'information à l'attention des guides est prévue pour leur rappeler le circuit de 

diffusion via la Newsletter : Les guides peuvent informer directement le referent NL des 
activités à mettre en valeur en mettant en copie les responsables d'antennes.

• Dans la continuité du séjour Lubéron, un message préventif devra être communiqué pour 
rappeler aux membres les principes de base de sécurité 
idée émise en CA: 

▪ Monter un diaporama sur les plus casques du club avec un slogan du style " 
Le casque c'est pas dans les oreilles!" , "Jamais sans mon casque" 

• Un groupe What's App ou Facebook est à créer pour une action de brainstorming visant à 

 Conseil d’Administration du 12 avril 2018 



Page2

trouver un slogan fédérateur pour la Marche 2018 orientée Sport avec l'organisation de 
Paris2018 et les droits PMA GPA à défendre 
Idée émise en CA

▪ "PMA, GPA, un sport de combat"

Prochaines réunions CA et AG 

• Samedi 23 juin 2018 (CA + Prépa Marche des Fiertés + GRAPIF) à Espace
Reuilly 

• Jeudi 20 septembre
• Jeudi 25 octobre (Prépa-AG) 
• Samedi 1er Décembre/Dimanche 2décembre : WE Assemblée Générale  

Fin de la réunion à 23h 10
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