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Les Dérailleurs
Conseil d’Administration du 15 février 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 

Caroline B. * 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. C. Route 

Jean-Pierre L. C. Partenariats 

Michel D. C. Interclubs 

Michel B. C. FSGL/Paris 2018 

Laurent P.  C. Guides/GéRéVé 

Philippe G. C. Séjours 

TOTAL 11 8

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

Etat des ré-adhésions 

Transmission de la nouvelle liste des adhésions valables jusqu'au 01 avril 2019 intégrant les primo-
adhérents issus du comparatif FFCT (+ 8) et supprimant les lignes en doublon (-2) 

 Mise à jour des fiches adhérents pour les primo : à faire sur le site par le secrétaria
 Au 15 février 2018 nous comptabilisons exactement 46 renouvellements sur un potentiel de 

200 inscrits au 01 avril 2018 (cf. liste mise à jour en PJ) 
 A venir un mail de relance sera adressé courant de semaine 8 sur la liste de diffusion 

membres@derailleurs.fr rappelant l'importance de l'acte militant et la nécessité d'être 
adhérent pour participer aux WE et séjours proposés. 

Transmission des activités du secrétariat entre Damien L. et Sylvie R.

Un tuilage opérationnel s'est effectué au domicile de la nouvelle secrétariat avec remise de 3
dossiers papiers et un mémo sur clé USB aidant à la maitrise des listes à suivre (OVH, yahoo, site)

 Un vif remerciement est adressé à l'ancien Secrétaire de la part de l'ensemble du CA 
 Pour mémoire, l'hébergement du site des Dérailleurs est assuré par la plateforme OVH qui

gère aussi les listes de diffusion. Certains envois de mail vers ces adresses génériques ne
parviennent pas toujours aux destinataires  pas d’alternative pour le moment 

Une mise à jour de la liste ca@derailleurs.org a été effectuée: rajout de cpetit10@gmail.com cette
liste comprend désormais 19 membres du CA (adjoints d'antenne compris) en PJ 

Point trésorerie 

Etat de la trésorerie (Eric B.)

Compte courant : 12579 €
Compte livret: 21931 €

 Pas de demande de versement depuis les comptes personnels détenus par les membres. A 
noter qu'il peut évidemment être utilisé pour payer sa cotisation annuelle 

 Des acomptes pour l'organisation des séjours de Jean-Pierre L. et Philipe G. ont été effectués
 L'inscription au forum des associations est en cours pour 40€
 L'enregistrement comptable du séjour skating est en cours.
 L’émission de factures en format PDF est possible pour les membres qui en font la demande

Transmission gestion de la comptabilité (Franck M.)

En prévision du prochain arrêt du mandat électif de Doudou (Trésorier), le président sollicite les 
membres du CA pour reprendre le périmètre des activités comptables du club.

 Michel D. se propose sur ce périmètre 
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 Franck M. l'existence du logiciel CIEL avec 2 licences disponibles (achetées en 2014).
Michel D. pourrait d'ores et déjà installé le logiciel et l'utiliser pour estimer la nécessité d'un nouvel
investissement sur un outil des gestion comptable adapté aux besoins d'une association sportive en
2018.    

GéRéVé 2019 

Retour sur la réunion de lancement du 15 janvier (Laurent P.)

Laurent P. rappelle que cette réunion a rassemblé 15 personnes montrant la motivation du club pour
l'organisation de cet événement phare dans la vie du club
Un rétro planning a été établi permettant de visualiser les grandes étapes à venir : 

Prochaine réunion : 28 février avec comme objectif la constitution d'une proposition de lieux
afin que fin mars se constitue un "panier" max de 3 lieux à départager selon le cahier des
charges (prix d'entrée max 200€ pour 2,5 jours, nbre inscrits max 100, commodité accès et
hébergement&restauration  collectives de qualité...)

Un CR et un doodle a été adressé aux participants pour positionner les prochaines réunions

La parole aux Antennes 

Toulouse (Daniel C.)

 Organisation d'un séjour lors du WE de l'Ascension (du 10 au 13 mai) pour 9/10 personnes
 Bulletin d'inscription en cours de diffusion 
 Séjour estimé à 265 €
 Location des locaux pour 400 €Envoi d'une flamme par un membre du club en déplacement 

(Franck M. contacte Christian M.) 

Rhône Alpes (Didier P.)
 

 Organisation d'un séjour route du 26 mai au 2 juin (Sud Ardèche)
 Annonce réalisée par la Newsletter
 En vue, festival Vélovert à Autrans du 1er au 3 juin: recherche d'un animateur.rice pour 

organiser un WE 
 Séjour Beaujolais du 21 au 28 juillet organisé par Jean-Pierre L. au départ de Juliénas: 

places restantes à proposer aux membres de RA 
 Super intégration des nouveaux membres venus de Paris ou d'Ailleurs (cf. Line et Marty) 

rencontrés lors du dernier ASV (Apéro Sans Vélo)
 
Grand Ouest (Lucie E.)

 Organisation de 2 WE VTT affichés au calendrier : 
◦ "Oh La Vilaine" organisée par Agnès M. (du 21 au 22 avril à La Roche Bernard)
◦ les 10 ans de l'Antenne Par Lucie E. : en cours de prospection l'hébergement au camping

de Nantes, déjà 12 inscrits  promotion +++
 A l'étude un WE à Niort pour la Pentecôte (20 21 mai)
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Ile de France (Christophe P.) 

 Retour sur la Rando Galette: prévoir 2 niveaux pour la sortie route
 Organisation d'un WE route au lac d'Orient (à côté de Troyes) du 28 avril au 1er mai 
 Séjour dans le Cotentin par Fréd D.  (Ascension)
 Cyclo-camping Véloscénie Queer: du 5 au 13 mai par Joelle G. et Benoit A. 
 Séjour VTT en Auvergne par Etienne F. : du 28 avril au 1er mai (12 inscrits complet) 
 La Granit Montana par Laurent P. : du 9 au 10 juin complet 11 inscrits (Ambazac) niveau 3 

pignons
 Séjour dans les Vosges par Philippe G. : du 16 au 23 juin (Munster) 
 Action sociale : randonnée sur les bords de Marne en cours d'organisation par Jean-Baptiste 

avec l'association Le Refuge (accueil de jeunes homosexuel.les rejetées par leur famille) 
pour le samedi 19 mai : points à voir avec l'organisateur 
◦ Franck M. sera absent  Recherche autre membre du CA de préférence pour prise de 

parole, 
◦ Vérification des autorisations et de l'information à l'assurance en cas de présence des 

mineurs (cohérence avec les statuts du club, assurance activités du club,...) 
◦ Besoin de location ou prêt de vélos? 

Hors Antenne (National : Florence O.)
 Séjour route dans le Lubéron organisé par Sophie B. (ex- responsable antenne IDF) : du 30 

mars au 1er avril, complet 12 inscrits, 95 % filles  

Point Communication /formation /prévention 

Actions de communication (Florence O.) 
 Calendrier assez fourni, beaucoup de sorties sont au programme 
 Mise à jour des pages du site en cours pour améliorer le référencement (Action Franck&Flo)
 Accord de droits temporaires pour des non membres du CA afin qu'ils puissent mettre à jour

la NL les validateurs sont Richard V. et Franck M. pour la diffusion 
 Cette publication peut désormais se faire sur la page Facebook des Dérailleurs qui peut aussi

être utilisée pour annoncer les WE/séjours
 Florence O. est en attente d'un retour de la FFCT pour la publication de l'article remis

présentant Paris2018
 Consigne: il est préférable d'annoncer vos séjours (ou tout événement sur le site internet)

avec UNE seule photo pour éviter un affichage dégradé sur le calendrier. 
 Objectif Marche des Fiertés à Paris le 30 juin: 40 vélos de butineuses ! -> action conjointe

avec FSGL (Jean-Pierre L.) et promotion +++ (tous)

Actions de formation /prévention (Franck M. et Jean-Pierre L.)
 Retour sur la formation PSC1 du 20 janvier organisé par Jean-Pierre L. : action prise en

charge par le club à hauteur de 69 € par participants, 10 participants pour cette session
parisienne organisée par la Protection Civile de Paris.

 Stage de secourisme adapté aux problématiques de cyclotourisme : premiers secours et
gestes à connaitre en cas d'accident 

 Opération à renouveler en province : chaque responsable pourrait contacter des prestataires
locaux pour organiser ce type de stage pris en charge par le club dans le cadre de ses actions
de prévention/sécurité 
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 Annonce des autres actions de formation via la FFCT (Jean-Pierre L.) 
◦ Pilotage VTT à Buthiers les 14 et 15 avril 2018
◦ Lecture carte et orientations : le 7 avril 
◦ Animateur de club: les 24 et 25 mars (c'est quoi être guide?) 
◦ Formation Coreg Rhône Alpes Auvergne: maniabilité route le 28 avril à Miribel
◦ Formation Ouest : Lucie E. se renseigne sur la reconduction du stage de l'an passé 

Retour sur l'AG FSGL du 3 février 2018 
 Journée du 3 février 2018 (Franck M. et Sylvie R.)
 Participation de 4 membres du club pour assumer les droits électifs (20 voix) 
 Matinée consacrée à 2 ateliers animés présentant la plateforme collaborative HelloAsso 

(gestion des adhérents) et les principes de couverture de garantie en matière d'assurance 
associative (Gras Savoye: RC et couverture des membres du bureau) 

 Ont été soumis au vote les points suivants 
◦ Approbation des rapports moral et financier 
◦ Partenariat avec l'UFOLEP dans le cadre de la charte Inclusion (présentation 

Jérôme WC, soutien Dérailleurs +++)
◦ Dotation de 800€ à Paris Lutte dans le cadre d'une action de promotion de la 

pratique féminine  
◦ Election de 2 nouveaux Délégués Régionaux
◦ Apposition du logo "Hornet" sur les tenues de l'équipe France pour Paris 

2018 Informations sur Paris 2018 (retour mail de Michel B.): 
◦ 6500 inscrits dont 140 sur le cyclisme (43 VTT et 110 route)
◦ VTT : 12 filles, 30 garçons, 1 trans
◦ Route: 37 filles, 72 garçons, 1 trans
◦ Plan B pour les épreuves route: Circuit Beltoise à Trappes (bon bitume 

transilien), anneau de Vincennes (enrobé bitume à revoir), anneau de 
Boulogne (plus sinueux)

◦ Epreuve VTT le mardi 14 août : Plan d'eau des Suisses dans le parc du 
château de Versailles

◦ Besoin de bénévoles à hauteur d'une vingtaine de personnes : l'inscription 
payante à l'événement n'est pas obligatoire mais se fait via un formulaire 
accessible sur le site de Paris 2018  

https://www.paris2018.com/fr/volunteer/Prochaines réunions CA et AG 
 Jeudi 12 avril 2018
 Samedi 23 juin 2018 (CA + Prépa Marche des Fiertés + GRAPIF) à Carrières/Seine 
 Jeudi 20 septembre
 Jeudi 25 octobre (Prépa-AG) 
 Samedi 1er Décembre/Dimanche 2décembre : WE Assemblée Générale + CA 

 

Fin de la réunion à 22h 30 
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