
Décisions :
-‐ L’ordre du jour sera dorénavant  distribué à l’ensemble des membres du CCVV afin de 

recueillir les idées du plus grand nombre.
-‐ Dominique prendra contact avec le CREDIT MUTUEL pour vérifier la question des frais de 

gestion de compte.
-‐ 2 nouveaux jeux de clés seront distribués. Pour cela il faudra refaire faire 2 clés.
-‐ Philippe s’occupera de la réservation des salles pour le Beau Mollet
-‐ Le site sera transféré vers un hébergeur tel qu’OVH. Muriel s’occupera du nouvel  

l’hébergement du site
-‐ Il faudra mettre les photos du Beau Mollet sur le site. Muriel mettre les photos à disposition et 

Loïc les transférera sur le site du club. Muriel enverra aussi les photos des autres sorties..

Résumé des différents échanges

1 Effectif :
Les inscriptions se font au fur et à mesure. Nous attendons 56 personnes.

2 Situation financière du club
4416€ sont  actuellement à la SOCIETE GENERALE et 1000€ à la CAISSE d’EPARGNE qui est  le 
compte géré par VELIZY ASSOCIATION et sur lequel sont versées les cotisations. Ce qui fait un total 
de 5400€.

3 Proposition de changement de banque.
Le « CREDIT MUTUEL Associathèque » gère un certain nombre d’associations sur VELIZY et  se dit 
prêt à sponsoriser les évènements : fête de la ville et Beau mollet avec des gobelets, de la rubalise par 
exemple.
Actuellement le compte à la SOCIETE GENERALE est sans frais. Il faudra donc vérifier s’il y a des 
frais et si oui leur montant avant le changement de banque. 

4 Bilan des sorties :
Durant le mois de janvier peu de personnes sont  sorties sur la route. Nous étions 2 ou 3, la majorité 
profitant de cette période pour renouer avec le plaisir des chemins sinueux en VTT.

5 Point d’accueil jeune :
Un courageux a été prêt à braver les températures hivernales de janvier et la sortie a ainsi pu être 
maintenu.
En mois de Mars aura lieu le stage animateur puis initiateur.



6 Date et réservation des salles pour l’Assemblée Générale et la randonnée du 
Beau Mollet 2013

Concernant  l’Assemblée Générale les dates suivantes seront  déposées à la mairie par ordre de 
préférence :

-‐ 1er décembre 2012 
-‐ 24 Novembre 2012-02-11
-‐ 17 novembre 2012.

Il sera demandé en priorité la salle RAVEL et à défaut la salle du club house (salle le long de la piste 
d’athlétisme)

Concernant  la randonnée, la date du 20/01/2013 sera déposée en demandant  la salle PAGNOL. En 
parallèle, il sera vérifié si l’évènement pourrait avoir lieu à la Cour Rolland.

7 Beau Mollet :
Les remarques suivantes ont été remontées lors de la réunion

-‐ Nourriture salle
o Laisser le choix sandwich & boisson
o Proposer une boisson non gazeuse
o Faire démarrer la machine à café tôt
o Bien se mettre d’accord au préalable sur les proportions des sandwiches
o Laisser les gens se servir.

-‐ Inscriptions
o Préparer des formulaires spécifiques individuels /Groupes / Club
o Préciser les fédérations autorisées

-‐ Balisage
o Prévoir des pancartes plus grandes avec l’écriture plus visible pour guider les gens 

vers les parkings 
o L’ensemble du balisage était en général de bonne qualité.

-‐ Parcours
o Modifier la boucle des 30 km
o Muriel s’occupera de refaire les tracés du parcours sur GPS

-‐ Ravitaillement
o Ne plus acheter de pommes pour le ravitaillement
o Prévoir une communication plus efficace entre les inscriptions et le ravitaillement
o Renforcer l’équipe du ravitaillement afin d’être capable d’envoyer des personnes 

refaire les courses si nécessaires
o Acheter davantage de Sirop (environ 8 bouteilles ont été nécessaires à vérifier avec les 

tickets de caisse)
o Doubler le nombre de gobelets



8 Bilan du CODEP 78
Le nombre de rallyes routes stagne à la différence des rallye VTT qui augmentent. 
Le nombre de section jeune dans chacun des clubs est lui aussi en augmentation.

9 Divers

9.1 Point vêtements
Il reste encore des vêtements à venir chercher.
De plus, il faudra vérifier avec Khalid les personnes qui doivent encore payer.

9.2  Trail « Sans raison »
 Trail organisé en 2013 par une association caritative de manière exceptionnelle à VELIZY. Le 
triathlon, l’athlétisme participent déjà à son organisation et  cherchent toujours des volontaires. Le 
parcours retenu est celui du Beau Mollet.

9.3 Site web
Il a été proposé et approuvé par le bureau de transférer l’hébergement du site web de FREE 
vers un hébergeur payant (OVH) pour les raisons suivantes :

o Disposer d’un nom de domaine pour le CCVV
o Disposer de service de sauvegarde des données
o Disposer de fonctionnalité d’envoi et de réception de mail
o …

9.4 Projets pour 2012
Ces projets seront à discuter lors de la prochaine réunion.

o Traversée des Alpes
o Roc d’Azur


