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Les Dérailleurs
Conseil d’Administration du 03 décembre 2017

14H00  – 10, rue de la Grange-Batelière 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. RA Toulouse 

Didier P. RA Rhône-Alpes 

Jean-Baptiste L. RA Ile de France 

Christophe P. * RA Adj. IDF 

Florence O. R. 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 15 11

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

Retour sur l'AG  du 2 décembre 2017

Quorum et résultat du vote  
 Atteint (50 % des membres inscrits : 98) avec les présents et les représentés : 118

=> 54 présents, 49 procurations non nominatives, 14 procurations nominatives 
=> le quorum est atteint 

 Résultat du vote pour l'élection du nouveau CA, 2 nouveaux membres : secrétaire et
responsable communication: 
=> 113 bulletins exprimés, 111 pour/ 1 contre/ 1 nul 
=> La liste présentée est élue 
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Evolution des documents administratifs du club (Statuts/RI)
 Etudier la possibilité d'abaisser le seuil à 30% pour garantir l'obtention du quorum
 Scanner et archiver les procurations par antenne 

Points à améliorer/ à maintenir pour dynamiser l'attractivité de la journée 
 Maintien de la salle Robespierre à Ivry/Seine: le CA remercie la ville d’Ivry-sur-Seine pour

le prêt de la salle. Un don de 100€ sera fait au Secours Populaire.
=> la réservation de la salle pour l'AG 2018 est reconduite 

 Achat d'un câble VGA (liaison ordinateur/vidéoprojecteur) 
 Accueil personnalisé des nouveaux adhérents qui ont fait l'effort de se déplacer 
 Sollicitation d'interventions du public (témoignage de nouveaux guides pour susciter

l'engagement)
 Projection de la vidéo "Devenez Guide" (orientée Dérailleuses) 


Election du bureau 
Le vote est effectué à main levée 
Sont élus à l'unanimité des présents: 

 Président : Franck M. 
 Secrétaire: Sylvie R.
 Trésorier et Trésorier adjoint: Gérard A. et Eric B. 

=> le nouveau bureau est élu 

GéRéVé 2019 

 Date limite pour le choix du lieu: juin 2018
 Transmission du cahier des charges par Lolo 
 Préparation d'un mail destiné à l'ensemble des membres du club pour trouver des personnes

compétentes et motivées par le projet : envoi prévu pour le 17 décembre à l'occasion de la
Rando Raclette IDF
=> un mail de "team building" va être adressé par le Président 

 Réunion physique avec la nouvelle équipe à animer: février 2018

Leitmotiv "on réduit la voilure et on la hisse plus collective"

Paris 2018

 Rappeler l'existence d'un fonds de solidarité (Outreach) permettant la prise en charge des 
frais de transport et/ou d'hébergement : informations disponibles sur le site de Paris 2018 

https://www.paris2018.com/fr/registration/

 Vote à l'unanimité des présents d'une subvention aux frais d'inscription aux épreuves de 
cyclisme à hauteur de 50% soit 25€ par participant membre des Dérailleurs, à jour de 
cotisation 2018.
=> une subvention du club à hauteur de 25€ est octroyée pour dérailleur.se participant.e

 Obtenir des informations sur la nécessité ou non d'une inscription à l'événement pour être 
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bénévole => action Michel B. 
Formulaire à remplir sur le site : https://www.paris2018.com/fr/volunteer/

 Franck rappelle l’importance de la Marche des Fiertés (samedi 30 juin), notamment cette 
année, en ouverture du cortège avec la FSGL et Paris2018. L’objectif est de 40 Dérailleurs, 
aux couleurs du club. C’est un moment important dans la visibilité du club.

FFCT

 Prévision d'un stage PCS1 le 20 janvier 2018 (10 inscrits, prise en charge par le club)
 Ouverture des stages de formation pilotage en région
 Prochaine réunion avec la déléguée technique national (Isabelle Gautheron): jeudi 14

décembre
=> en prévision un article dans une publication interne FFCT à l'occasion de Paris2018
(Florence+Jipé) 

 Relance d'une commande de GPS au tarif FFCT à venir : nouveau format d'écran

La parole aux Antennes 

Grand Ouest (GO):  
Lucie demande s’il est possible de personnaliser les cartes de visites avec le mail de l'antenne.

=> on conserve l'adresse contact@derailleurs.org pour des questions de coûts et Jipé propose
la solution des stickers pour personnaliser les cartes de visite. 

L'événement de l'antenne est l'organisation des 10 ans pour le WE des 9 et 10 juin 2018 avec une 
participation active et visible à la Marche des Fiertés de Nantes. 

=> Le président s'engage à faire le déplacement 

Communication 

 L'antenne GO remercie l'équipe communication pour la réalisation des nouvelles flammes. 
 Le nouveau tour de cou de marque "Buff" sera offert  comme cadeau de bienvenue pour

tout.e nouvel.le adhérent.e ou primo-adhérent.e (budget Prospection). De plus, la
formalisation d'un livret d'accueil papier présentant les valeurs et l'éthique du club va être
étudiée 
=> un cadeau de bienvenue est offert à tout nouvel.le adhérent.e (rétroactif à septembre
2017) 

 Une bascule de la NewsLetter (NL) en mode public (sans être identifié) mais aussi sa
promotion vers la page FaceBook(FB) des Dérailleurs vont être étudiées, s'agissant de
données publiques cela ne pose pas problème, reste à étudier la faisabilité technique. 

 Le partage des traces Dérailleurs sur le site UTTAGAWA est un bon moyen pour
promouvoir notre visibilité LGBT puisque nous sommes l'un des plus gros contributeurs
(Laurent P.)

 L'étude d'un nouveau idéogramme pour symboliser la pratique du cyclotourisme (sacoche)
est pressentie (Lucie)  



Prochaines réunions CA et AG 
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 Jeudi 15 février 2018 (focus GéRéVé/Paris2018) 
 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  

Fin de la réunion à 16 h 10

 Conseil d’Administration du 3 décembre 2017 


