
REUNION  C.C.V.V  du  Mardi 06 Mars 2012 
 

A venir….. 

 Dominique enverra à Khalid Loïc Muriel les codes FFCT. 

 Khalid et Muriel fourniront les justificatifs nécessaire ( Pièce Identité, justif domicile, 

scan signatures) pour l’ouverture du compte. 

 Serge cherchera le document officiel de l’association ou sinon vérifiera si la présentation 

d’un compte rendu d’Assemblée Générale pourra suffire. 

 Modifier le calendrier pour mettre un 2e groupe VTT 

 Muriel s’est chargée de la création du nouveau site web www.ccvv78.fr 

 Communication de Bernard concernant le Roc D’azur et l’ecotrail 

 Venir avec des propositions de projets pour la prochaine réunion 

 A l’ordre du jour de la prochaine réunion la question du rattachement à l’UFOLEP 

 

Compte rendu de la réunion : 

 

1) Effectifs   

Prévoir 1 nouvel adhérent en VTT ( le frère d’Aurélien âgé de 23 ans ) 

Potentiellement encore un nouvel adhérent. Un ami d’Aurélien effectif 54 personnes (à 

confirmer par Serge) 

Les licences disponibles ont été attribuées à: 

 Khalid 

 Nicol 

 Cédric 

 Loïc 

Les licences de Christine et Christophe sont disponibles dans l’armoire 

 

2) Licences 2011 & 2012  

http://www.ccvv78.fr/


Les licences reçus en 2011 sont encore valables en 2012 mais il faut suivre de nouveau la 

procédure d’enregistrement sur le site FFCT. Dominique s’en est chargé. Les licences devraient 

donc maintenant être transmises. 9 personnes sont concernées. 

Nous sommes 38 licenciés + 3 adhérents non licenciés.  

Dominique enverra à Khalid Loïc Muriel les codes FFCT. 

 

3)  Situation  Financière et  Dépenses / Licences 

Le solde sur le compte de Vélizy Association est de 1382 

Le solde au Crédit Mutuel est de 4300 

Les dépenses à venir sont les suivantes : 

 Achat de produit de nettoyage. 

 Il faut prendre en compte que certaines licences n’ont pas encore été débitées par la 

FFCT (environ 500 € restent encore à débiter). 

 Une clé de l’armoire sera à refaire 

4) RDV Crédit Mutuel  pour transfert de compte  

Le transfert de compte a été validé lors de la précédente session par le bureau.  

Pour rappel le Crédit Mutuel propose un sponsoring pour les évènements des associations. De 

plus côté SOCIETE GENERALE certains problèmes ont été rencontrés concernant des factures 

inattendues 

a)Backups des signatures du Vice-président et trésorier adjoint  (Khalid , Muriel) 

Khalid et Muriel fourniront les justificatifs nécessaires (Pièce Identité, justif domicile, scan 

signatures) pour l’ouverture du compte. 

 

b) Document de la parution officielle de l’association  

Serge cherchera le document officiel de l’association ou sinon vérifiera si la présentation d’un 

compte rendu d’Assemblée Générale pourra suffire. 

 

5) Création d’un 2e groupe VTT  



Muriel est d’accord pour s’occuper du 2e groupe. Les 2 groupes VTT partiront ensemble et se 

sépareront  lorsqu’ils le souhaitent (une vingtaine de kilomètres semble raisonnable). 

Les modifications nécessaires seront apportées au calendrier. 

      

 

6)  Programme des sorties Route / VTT è Avril  2012. 

 

En VTT, 4 sorties sont prévues : 

 Saint Lacienne Cernay La Ville dans le 78 

 La Jean Racine est déjà complète. 

 22 avril - la Viking 

 29 la faut pas mollir a plaisir 

En route, 2 sorties sont prévues 

 14/04 Villepreux les Andelys 

 28/04 Plaisir Chartes Plaisir 

 

 

7) Bilan des sorties Route / VTT -  Février 2012 

Quelques sorties, en février, ont été effectuées sous la neige. 

Pour les inscriptions aux prochaines sorties un mail sera envoyé aux personnes concernées avec 

une date limite pour la réponse attendue. 

8)  Point Accueil Jeunes - Encadrement /  Formation 

Jusqu’à maintenant peu de monde durant les sorties, ceci dû à la météo peu clémente. 5 jeunes 

sont inscrits. Pour rappel, 2 adultes pour 8 jeunes sont nécessaires.  

Olivier Abrahami a déjà son stage de prévu pour l’encadrement du groupe Jeunes. 

 9) Vêtements - Solde / Facture & bilan des livraisons 

Distribution de gants pour les personnes ne les ayant pas encore récupérés. 



 Aurélien 

 Nicol 

 Patrick NGuyen (Nicol lui donnera ses gants) 

 Marc (Khalid lui donnera ses gants) 

 

Khalid a pris les vêtements pour Marc. 

10)  Site WEB du club è Hébergeur payant OVH   

Le nouveau site web sera référencé sous le nom ccvv78.fr 

Muriel paiera par carte et établir une facture au nom du CCVV. 

11) Projet d’avancement des sorties 2012  

Concernant le groupe VTT, le projet prévu est le Roc d’azur :  

 Le nombre de participants est de 7 pour l’instant.  

 La sortie est du 11/10 au 15/10. 

 Le coût de la sortie est de 70 euros pour l’inscription, et le train aussi en réservant tôt. Il 

faut prévoir aussi la location de l’appartement. 

Bernard enverra un mail avec une date limite dans 2 semaines. Khalid enverra l adresse de tout 

le monde. Attention un certificat médical spécifique avec mention « apte à la compétition » est 

nécessaire. 

Concernant le groupe Jeunes, une sortie aux 2 Alpes pourrait être étudiée ou sur le château de 

Vaux Le Vicomte. Cette sortie nécessite bien évidemment un encadrement. 

Concernant le groupe route, le projet de traversée des Alpes sera remplacé par une sortie 

permettant davantage de flexibilité. Pour l’instant, le groupe partirait sur la possibilité de partir 

dans un gîte accueillant les cyclo et leur offrant différents parcours dans une région chaude au 

cours du mois de mai ou tout début juin. 

Pour la prochaine réunion, afin de pouvoir préparer le budget si des projets sont envisager, 

nous nous baserons sur les informations suivantes : 

-Nombre de participants par projet 

-Dates des projets  

-Moyens (Logement, Transport) 



-Subvention du club ? Combien ? 

 

12) Bénévoles Eco Trail d’Ile de France è Le 24 & 25 Mars 2012 

- Débrifing à 19h00 le lundi 12 mars dans les locaux OMS 15 ,  

au 59 , rue Emeriau Paris 15iéme (Places limités)  

- Recherche 8 personnes du club disponible  pour le débalisage en deux temps  

 Stéphane  

 Pascal Florent 

 Dominique 

 Bernard 

Bernard enverra un mail à tout le monde afin de préciser les horaires les parcours. C’est un bon 

entrainement (80kms en forêt)  et les bénévoles peuvent profiter en plus des ravitaillements 

d’un repas sur les péniches à la tour Eiffel. L’année dernière un t-shirt technique ainsi qu’une 

paire de basket ont aussi été distribués. 

1) Samedi 24 mars de 10 h à 22 h  

Base de loisirs SQY au ravitaillement de  Meudon soit 56 Km  

2) Dimanche 25 mars de 10 h à 14 h Ravitaillement Meudon à Paris Tour Eiffel soit 29 Km  

Nouveauté 2012 : Les VTT seront équipés de GPS 

      Date de la prochaine Réunion.  Mardi 03 Avril 2012 à 8 h 30 au local 

 


