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Les Dérailleurs 
Conseil d’Administration du 25 octobre 2018  à  20h00   
Centre LGBT Paris 63, rue de Beaubourg 75003 Paris  

 

 
 

*** 

Prénom N.  Mandat/Titre  Présent.e Excusé.e 
Franck M. Président  þ  
Sylvie R.  Secrétaire þ  
Eric B. Trésorier adj.   þ 
Gérard A.  Trésorier   þ 

Daniel C.  Antenne Toulouse  þ  

Claude G. * Antenne Toulouse  þ 
Didier P. Ant. Rhône-Alpes þ  

Jean-Baptiste L. Ant. Ile de France þ  

Christophe P. * Ant.  Adj. IDF  þ 

Lucie E.  Antenne Ouest  þ  

Jessica L. * Antenne Ouest   þ 
Florence O.  Communication  þ 

Frédéric D.  R. Route  þ 
Jean-Pierre L. R. Partenariats þ  
Michel D.  R. Interclubs  þ  
Michel B.  R. FSGL/Paris 2018 þ  

Laurent P.   R. Guides/GéRéVé  þ  
Philippe G.  R. Séjours   þ 

TOTAL  18 10 8 
 
Le quorum (la moitié des membres du CA) est atteint. 
* Les adjoints des antennes ne sont pas électifs  
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Les états Adhésion et des comptes de trésorerie 
 
 

• Etat des adhésions au 25 octobre: 170 adhérents  
 
La mise à jour des liste de diffusion gérée par la plateforme OVH a été réalisée  
 
En synthèse le fichier adhérents global comporte 170 abonnés (après 85 Suppressions  et 53 Ajouts) 
répartis comme suit :  
 
13 abonnés Hors Antenne (3S , 7A)  
14 abonnés antenne Ouest (10S, 4A)  
109 abonnés antenne Paris  (46S, 37A)  
26 abonnés antenne Rhône Alpes (13S, 8A) 
8 abonnés Antenne Toulouse (4S, 4A) 
 
S pour Suppression 
A pour Ajout  

 
• Etat des comptes  

 Compte courant:  8350€ 
 Compte livret: 24000€ 

•  
 
Avancement du projet Gérévé2019  
 
La tenue d'une réunion le 17 octobre a permis d'avancer sur l’établissement du budget prévisionnel 
suite à la rencontre du gérant du camping retenu  
 
Il est proposé au vote du CA selon les principes suivants:  
 

• budget établi à 22K€ 
• base de 100 participants (90+10) 
• tarif négocié à prix coûtant pour la réservation d'un ensemble de bungalows 
• pas de tarif spécifique (camping-car, tente...) 
• possibilité de venir rouler gratuitement à la journée  
• fonds de solidarité de 300€ utilisable à la discrétion du comité d'organisation 
• tarif ferme: pas de tarif variable revu à la hausse à l'approche de l'événement 
• acompte de 5000€ à verser fin octobre 

 
Résultats du vote : 10 POUR, 0 ABS, 0 CONTRE 
 
 
 
Il est rappelé que le projet s'inscrit dans une dynamique collective et participative . 
Un profil de référent Communication en capacité d'animer, coordonner et promouvoir l'événement 
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"Gérévé Cahors" est recherché parmi les adhérents  
 
Les remerciements du CA sont adressés à tous les participants investis dans  l'équipe Projet autour 
de Lolo  dont : Franck,  Jipé, Marty, Daniel, Line, Jeannie, Sophie 
 
 

La vie  des Antennes  
 

 
Franck rappelle les échéances de fin d'année dont la tenue de l'Assemblée Générale et la nécessité 
pour les responsables d'antenne d'organiser leurs réunions en vue du maintien ou du remplacement 
de leurs mandats électifs  
 
Antenne de l'Ouest (Lucie)  
 
Réunion prévue le 17 novembre avec une rando vélo le dimanche  
 
Antenne Rhône Alpes ( Didier P.) 

 
Réunion prévue le 17 novembre  
Convocation adressée le 18 octobre (avant mise à jour des listes OVH, à relancer si besoin) 

Contact prévu auprès de Line pour être seconder  
Antenne Ile de France (Jean-Baptiste) 
 
Réunion prévue le 10 novembre au centre LGBT 
Contacts prévus auprès de Jérome C. et Nathalie  
• Jean-Baptiste ne se représente en qualité de responsable d'antenne  
Antenne Toulouse (Daniel) : 
 
Réunion prévue le 2 novembre  
Poursuite du binôme Daniel+Claude  
La préparation de l'AG 2018 
 
 

• Aspects logistiques  
Réservation salle Robespierre à Ivry/seine effectuée  par Jipé  
Le club offre les boissons "soft" et compte sur les participants pour fournir les agapes habituelles  
 

• Constitution du nouveau CA : à prévoir nouveau secrétariat, Adjoint IDF, Adjoint 
Trésorier/comptable. Des contacts sont en cours  

 
 

• Planning  
réunion des guides à partir de 15H 
 Début de l'AG à 18H  
 Première heure : présentation et vote du rapport d'activité  
 Deuxième heure: organisation du vote du nouveau CA 
 Troisième et dernière heure: vie des antennes, invité MBF et table-ronde sur la base de 
 témoignages de guide débutants et investis "devenir guide, c'est possible et facile"  
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• Présentation d'un tableau comparatif des partenariats FFCT/Ufolep par Franck 

Avantages et inconvénients sur la reconduction du partenariat FFCT 
Coût prohibitif d'en engagement avec l'Ufolep  
Vote 100% POUR du CA pour la reconduction du partenariat avec la FFCT avec une 
participation plus marquée aux événements FFCT du type Maxiverte  

 
• Réalisation d'un nouveau package d'impression de flyers (format carte de visite er 

carte postale) par Loïc  
 

• Commande du cadeau Guides 2018 par Franck : la trousse de premier secours 
 

• Organisation d'activités pré- et post AG (Lucie et Sylvie) 
samedi matin : Hammam filles  
samedi midi : restaurant mixte 
samedi après midi : expo photo carré Baudouin Willy Ronis  
dimanche matin: balade à vélo dans Paris intra-muros : à la lumière des architectures et des 
personnalités  
Ces activités seront mises au calendrier du site  
 
 

 
Prochaines réunions CA et AG  
 

•  
Samedi 1er Décembre : Assemblée Générale à Ivry/Seine 
Dimanche 2 décembre : CA 
 
 
 

 
Fin de la réunion à 22h45 


