
Les Dérailleurs
Conseil d’Administration du 20 septembre 2018  à  20h00  

Centre LGBT Paris 63, rue de Beaubourg 75003 Paris 

***

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

Franck M. Président X

Sylvie R. Secrétaire X

Eric B. Trésorier adj. X

Gérard A. Trésorier X

Daniel C. Antenne Toulouse X

Claude G. * Antenne Toulouse X

Didier P. Ant. Rhône-Alpes X

Jean-Baptiste 
L.

Ant. Ile de France X

Christophe P. 
*

Ant.  Adj. IDF X

Lucie E. Antenne Ouest X

Jessica L. * Antenne Ouest X

Florence O. Communication X

Frédéric D. R. Route X

Jean-Pierre L. R. Partenariats (FFCT) X

Michel D. R. Interclubs X

Michel B. R. FSGL/Paris 2018 X

Laurent P.  R. Guides/GéRéVé X

Philippe G. R. Séjours X

TOTAL 18 13 5

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

Etat des adhésions au 20 septembre: 159 adhérents 

Un rapprochement entre la liste des adhérents issue du site et les licences FFCT enregistrées par
Jean Pierre confirme le nombre d'adhésions au 20/09/2018 à 159 

• Constat d'une baisse du nombre d'adhérents par rapport aux années précédentes (autour de
190)

• En prévision de l'organisation de l'Assemblée Générale (samedi 1er décembre), une opération
de nettoyage des mailing-lists OVH est prévue par le secrétariat (par vidage total des emails
existants et réinjection des emails communiqués à l'adhésion 2018) 

• Une diffusion des listes OVH infos_membres sera communiquée aux responsables
d'antennes

Le problème de diffusion et de réception des mails via une adresse Yahoo est toujours d'actualité
bloquant la communication avec les utilisateurs de mailing-list OVH. 

Point trésorerie /comptabilité

Etat de la trésorerie (Eric B.)

Compte courant : 9 792€
Compte livret: 21 931€

• Pas de grosses dépenses en vue, les frais liés aux séjours d'été ayant été globalement 
décaissés.

Prise en main du logiciel CIEL, remplacement de Doudou (Franck)
• Franck rappelle le contexte: Doudou ne renouvellera pas éternellement son mandat de 

trésorier. Il convient d'ores et déjà de solliciter un appel aux compétences comptables pour 
pourvoir à son remplacement pour la saisie des écritures comptables dans le logiciel utilisé 
par le Club.

• Une difficulté est que les 2 licences CIEL sont associées à un ordinateur en particulier. A 
chaque changement de machine, il faut refaire la procédure de demander une clef 
d’installation CIEL. Une version online pourrait aider mais cela équivaudrait à payer un 
loyer de 30 euros/mois. 

Deux à trois profils sont pressentis pour la reprise de cette activité comptable. Michel D, Jean-
Baptiste L. seront mis en contact avec Doudou via le groupe Whatsapp Trésorier (Franck). 

Point d’étape prévu au prochain CA.
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Bilan séjour/événement Eté 2018  

Marche des Fiertés Paris 2018 

Participation exceptionnelle de 30 cyclistes et 10 accompagnants à pied
Objectif de mobilisation largement atteint 
Bonne vente de textiles en amont

 Le slogan de la Marche 2018 ("Dans le sport comme dans la vie, les discriminations au
tapis"), trop orienté "Sport" a généré un sitting de désapprobation en début de cortège. Il a
été aussi l'expression d'un agacement vis à vis de la présence toujours plus marquée de
sponsors à visée commerciale, éloignant l'événement de sa nature militante.  

Les séjours d'Eté

• 2 séjours VTT organisés par Philippe G. 
Le premier mi-juin dans les Vosges, près de Munster 5 participants, beau temps
Le second du 28 juillet au 4 août, au sud du Lac Léman, 18 participants, groupe homogène a

• Un séjour VTT organisé par Jean-Pierre L. 
Dans le Juliénas, mi- juillet avec 15 participants dont 2 VAE (Vélo à Assistance Electrique) 
Hébergement en gite de 300 m2 équipé d'un piscine 
Restauration assurée par un traiteur pour les repas du soir et les pique-nique du jour

Il est rappelé que le Club affiche une inclusivité bienveillante vis à vis des pratiquants VAE
laissant aux responsables de séjours apprécier leur bonne intégration au groupe (le vélo
"musculaire" v/s VAE) 

Bilan Paris 2018 (Michel B. / Franck)
• L'événement s'est déroulé du 4 au 12 août avec une soirée d'ouverture médiocre mais

une soirée de clôture devant l'Hôtel de ville grandiose et mémorable avec la
présentation d'un show sans temps mort et assuré exclusivement par les membres des
associations sportives LGBT (visible sur la chaine YouTube) 

• Les épreuves de cyclisme du 7 au 9 août avec 50 inscrits en VTT et 150 sur la Route 
• Les inscrits Dérailleurs ont gagné des médailles 
• L'organisation des épreuves par l'UFOLEP a été largement appréciée tout comme

l'engagement des bénévoles 
• Soirée sans Vélo au COX avec une gratuité des boissons fort apprécié laissant

envisager un futur partenariat avec le Club, tout comme les contacts noués avec
Repair&Run par Michel B.

• Prochains événements : les Eurogames à Rome en 2019, les GGXI à Hong Kong en
2022 
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Point  Gérévé 2019 (Laurent P.)

A venir fin septembre une rencontre (Laurent P., Jean-Pierre L., Franck M.) avec le gérant du
camping pour aborder les aspects contractuels et tarifaires ainsi qu'une prise de contact avec le club
de VTT local ayant organisé La MaxiVerte FFCT 2011.

 Le point au prochain CA

L'actualité des Antennes 
Antenne de l'Ouest (Lucie) 

1er/2 septembre: sortie VTT avec 9 participants dont 5 nouveaux 
29/30 sept. : WE Route à la Baule organisé par Jean-Baptiste et Christophe de Paris, 11 
inscrits 
12/14 octobre: We VTT à Plérin
Réunion d'antenne prévue le samedi 17 novembre avec rando le lendemain
Début décembre : atelier Mécanique FFCT (32€ pour les paniers picnic pour 2 inscrits)

Antenne Rhône Alpes ( Didier P.)

1er septembre: La 30ème de l'Ecureuil du pays viennois organisé par Roxane, 3 participants,
35 km, D+ 1050m
6 septembre: Apéro Sans Vélo dans un bar gay, environ 8/10 participants, bonne coalition
9 septembre: LYON FREE RIDE, 6 participants, D+ 600m
Réunion d'antenne prévue le 17 novembre 
13/14 octobre: We VTT en Val Drôme (reste une place) 
Date anniversaire des 10 ans de l'antenne: 2022

Antenne Ile de France (Jean-Baptiste, Christophe)

31 août : Pique-nique au jardin des Tuileries
9 septembre: Forum des associations FSGL
14 septembre : Sortie culturelle chez Mme Arthur 
23 septembre : rando Découverte Route et VTT 
10 novembre: réunion d'antenne
17 novembre: 6ème édition du Rouzéroulettes

Antenne Toulouse (Daniel) : pas d'information reçue
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Communication, site Web et partenariats

L'attaque virale du site a été globalement éradiquée, il subsiste cependant des problèmes 
pour la mise à jour du slideshow et parfois pour la diffusion de la Newsletter (à blanc)
Une mise à jour des mentions légales est à effectuer pour être en phase avec les évolutions 
réglementaires du RGPD applicable depuis mai 2018 (ex.: droit à l'effacement des données 
personnelles) 
Un message d'ordre général rappelant les bonnes pratiques en matière de sécurité 
informatique doit être adressé aux adhérents
La contribution rédactionnelle (apport de contenus) est fortement encouragée au niveau 
local sans pousser à l'ouverture de droits spécifiques (CA) qui doivent rester limités. 
L'article sur Paris2018 est parue dans le N° de juillet/août de la revue fédérale FFCT 
"Cyclotourisme"
L'opportunité d'une ouverture partenariale est à l'étude et pourra faire l'objet d'une 
présentation lors de la prochaine Assemblée Générale en rappelant la place du club dans le 
monde sportif et associatif LGBT (obtention d'office de l'agrément "association sportive" 
dès lors que l'association est affiliée à une fédération elle-même agrée  - cf. article 62 de la 
loi "ESS" du 31 juillet 2014)
Lors de la prochaine AG sera remis le nouveau cadeau des guides (trousse de 
secours) 

Prochaines réunions CA et AG 

Jeudi 25 octobre : CA (Prépa-AG) 
Samedi 1er Décembre : Assemblée Générale
Dimanche 2 décembre : CA

Le CA remercie l'ensemble des bénévoles investis dans la vie du club notamment lors des épreuves
de cyclisme organisés par l'UFOLEP à l'occasion de Paris 2018. 

Fin de la réunion à 22h30
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