
Les Dérailleurs
Conseil d’Administration du 23 juin 2018  à 15H00  

Centre d'Animation de Reuilly , 19 rue Antoine Julien Hénard Paris12

***

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 9 9

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

Etat des adhésions au 23 juin 2018: 136 adhérents 

Un rapprochement entre la liste des adhérents issus du site et les licences FFCT enregistrées par
Jean Pierre confirme le nombre d'adhésions au 23/06/2018 à 136 (118 renouvellements et 18 primo-
adhésions)

Constat d'un retard de 50 renouvellements par rapport à l'an dernier 
Par pointage nominatif , une relance circonstanciée sera effectuée vers les non-adhérents en
particulier pour les participants aux séjours/week-end.
Les organisateurs de séjour/week-end/rando devront rappeler aux participants de s'inscrire
via le site pour valider leur participation. C’est l’élément de preuve indispensable lors de
mobilisation de notre assurance. 

Point trésorerie 

Etat de la trésorerie (Eric B.)

Compte courant : 19070 €
Compte livret: 21931€

Un jeu de clés pour la BAL Centre LGBT Paris est remise au Secrétariat et au Président.
Une avance sur séjour d'été de 4500€ a été effectuée conformément au prévisionnel 
En attente d'informations sur le séjour d'Ardèche (liste de inscrits, liste des frais engagés) 

Point fonctionnement du site Internet  

Au début du mois de mai 2018 a été détectée une attaque virale du site Internet ayant atteint bon
nombre de composants via la création d'un compte administrateur fictif .
Richard V. et Florence O. ont oeuvré de concert pour re-paramétrer les composants affectés,
installer des routines de surveillance et mettre à jour la version de Drupal 7. Le CA les en remercie
vivement.

Toutes les conséquences à ce jour ne sont pas connues mais la modification du "slideshow" reste
impossible par exemple. C’est malgré tout un détail au regard de tout le travail accompli.

Un message d'information va être adressé aux adhérents par Franck et Flo pour rappel des règles en
matière de sécurité informatique (à minima le changement régulier du mot de passe) 
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Point  FFCT

Communication d'un dossier de presse complet sur l'homophobie (Ex-Eaquo
Sport&homophobie)

Dans ce cadre l'article relatif à la présentation de Paris2018 sera diffusé en juillet prochain dans la
revue Cyclotourisme
Le lien sera mis à disposition par Jean Pierre.

Paris 2018 (Michel B. & Franck B.)

Près de 10 000 inscrits tous sports confondus: une édition des GayGames très attractive 

Epreuves de VTT : mardi 7 août (Versailles)

Epreuves Route: sur 3 jours du 8 août au 10 août (sur le circuit auto JP Beltoise à Trappes) 

Appel à bénévolat lancé le 19 juin : besoin d'une vingtaine de personnes en particulier pour
accompagner les participants dans les transports parisiens et se rendre sur le site des
épreuves à Trappes

Point  Gérévé 2019 (Laurent P.)

En mai, une partie de l'équipe Gérévé s'est rendu sur les3 sites du Quercy pour statuer: 

Caylus n'est pas retenu en raison de la vétusté des infrastructures 
Le mas de Saboth n'est pas retenu en raison d'un sur-dimensionnement générant des surcoûts
pour rendre des espaces privatisables 
La Chêneraie possède les meilleurs atouts avec une accessibilité correcte en train . Les
négociations sont en cours sur la base de l'existant de Die pour rester dans une fourchette de
200-225€ pour 4 jours/3nuits. (capacité de couchage: 36 lits double et 90 simple)

A l'unanimité, le CA approuve le choix du site et autorise la poursuite de la négociation pour
finaliser le contrat à la rentrée. Le CA remercie l’ensemble des participants du Comité de Sélection
et particulièrement ceux qui sont allés en repérage (L. Pennec/M. Castellano/L. Madrias/S.
Bonnefon/D. Collodel). 
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La parole aux Antennes 

Antenne Rhône Alpes (d'après un compte rendu transmis par Didier P. après le CA)

Séjour Alain EYMERON du 26 mai au 2 juin 2018 – Route et VTT.
10 participants (5 en route et 5 en VTT).
Le séjour s’est bien déroulé et les activités spéléo et canoé ont été très appréciées. 
Apéro sans vélo : 19 MAI 2018 au bar « La loge » situé dans un cadre privilégié, à
proximité du théâtre des Célestins.Retrouvailles avec les Fronts Runners Cargo mais les
filles étaient absentes
GAY PRIDE LYON du 17 juin 2018 : 2 contacts assurés

 

Antenne Ile de France (Jean-Baptiste, Christophe, Franck) 

Marche des Fiertés 2018: 
1. Changement du lieu de RV post- marche pour le Pic Nic au jardin des 

Tuileries avec l'association Aqua-Homo
2. L'accès pour les vélos se fera à 13H00 précise à la Madeleine côté kiosque
3. Passé 14h , l'accès à vélo sera impossible: un mail sera adressé par Jean-

Pierre pour rappeler le lieu de RV 
4. Les Dérailleurs sont en position 6 en début de cortège 
5. Rappel du slogan: "dans le sport, comme dans la vie, les discris au tapis" 

Inauguration du parcours VTT de 8km à Fontainebleau avec le président local de MBF 
Fontainebleau (Manue notre ancien Vice-Président) 

Lors de la prochaine Assemblée Générale, le CA souhaite mettre particulièrement en 
lumière celles et ceux qui se seront beaucoup investis dans l’année (Site internet, Gaygames,
MBF, Marches des Fiertés…)

2 WE route National en prévision : Genève/Lyon sur 3 jours et La Baule fin septembre

Antenne de l'Ouest (Lucie, Sylvie et Franck) 
Le We du 9/10 juin l'antenne Ouest a fêté ses 10 ans d'existence en organisant un We festif et 
sportif rassemblant une dizaine de derailleur.ses dont le Président et Christophe et Benoît à l'origine
de la création de l'antenne. 
Lucie et Jess ont organisé pleinement l'événement autour de la Gaypride à Nantes qui a été 
fortement apprécié"
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Antenne Toulouse (Daniel) : pas d'information reçue

Prochaines réunions CA et AG 

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

Le CA remercie Jean-Baptiste F. pour son accueil au sein de l’Espace Reuilly.

Fin de la réunion à 17h30

 Conseil d’Administration du 23 juin 2018 
page 5/5


