
 

RÉUNION C.C.V.V du mardi 3 avril 2012 
 
 
À venir :  
 

- Nommer un délégué sécurité. Un membre serait-il intéressé pour occuper ce poste ? Cela 
nécessiterait de passer une formation adaptée et permettrait de traiter des questions 
d’assurance mais aussi de secourisme... Ceux qui seraient intéressés peuvent se manifester 
auprès du bureau.  

- Encadrer la randonnée DÉCATHLON. Qui sera disponible le samedi 28 avril pour la randonnée 
VTT organisée par Décathlon ? Ceux qui seraient intéressés peuvent se manifester auprès du 
bureau.  

- Comparatif UFOLEP/FFCT. Loïc se chargera de centraliser les informations pour effectuer une 
comparaison entre les avantages/inconvénients d’être rattaché à l’UFOLEP ou à la FFCT.  

- Prendre RDV auprès du Crédit Mutuel pour déposer le dossier complet.  
- Soirée dansante de VÉLIZY-ASSOCIATONS le 5 mai. S’il y a des amateurs, n’hésitez pas. 

L’inscription est de 18 €uros.  
- Oliver récupèrera l’attestation d’assurance du club sur le site FFCT.  
- Modifier les contacts indiqués pour le groupe jeunes en ajoutant Olivier ABRAHAMI.  
- Planification d’une soirée club à définir (bowling ou autre…)  

 
Compte rendu de la réunion :  
 

1) Nombre d’adhérents membres/licenciés & licences 2011 & 2012  

- 20 licences FFCT reçues sont disponibles au local. Certaines ont pu être distribuées durant la 
réunion.  

- 2 nouveaux adhérents (FONTEZ Florian, BOSC Didier).  
- Prévoir 1 voire 2 nouveaux adhérents en VTT (Maxime âgé de 26 ans et Christian dans le   

groupe jeunes).  
51 personnes sont maintenant présentes au club et une 52ème personne pourrait nous 
rejoindre.  

 

2) Situation financière dépenses/engagements/solde  

140 €uros ont été versés par le Conseil Régional.  
 

3) Transfert de compte au Crédit Mutuel  

- Les grands axes sont tracés mais il reste à finaliser le dossier ; récépissé de la préfecture, 
justificatif de domicile et la parution officielle de l’association de 1985.  

 

Les caractéristiques de l’offre du Crédit Mutuel sont les suivantes : 
 

- Coût de gestion par mois 4,50 €uros. Ces frais avaient été annoncés à 15 €uros à la Société 
Générale pour la gestion du compte sur internet. 

  
- Gestion par internet. 
  
- Partenariat pour notre rallye du Beau Mollet (2500 gobelets ont été promis pour le rallye du 

Beau Mollet, nappes, rubalise). 
  

- Parrainage pour les personnes désirant changer de banque (remise de 30 €uros sur licence). 
  

- Intérêt à 2,5 % mensuel. 
  

- Virement sans frais. 



 2 

 
 

4) Point accueil jeunes encadrements/formations/projets  

Olivier ABRAHMI a suivi le stage animateur du CODEP 75 à Évry et a reçu le brevet 
accompagnant celui-ci.  
Le stage, dit initiateur, est prévu les 14 et 15 avril et nécessite la preuve de la validation du psc1 
qu’Olivier a déjà suivi quelques temps auparavant.  

 

5) Programme des sorties jeunes/route/VTT avril 2012.  

Un nouvel adhérent VTT Christian Dantas 17 ans rejoint le groupe jeunes. 
Le groupe jeunes a participé à « la Viroflette » qui est une randonnée VTT de nuit organisée au 
départ de Viroflay.  
Le 12 mai sera organisé à Fontainebleau une journée VTT avec le groupe jeunes et un pique-
nique en famille. Le départ est fixé à 8h30 et le retour autour de 18h00. Le rendez-vous est 
donné au local du club. Les autres membres du club voulant se joindre à la sortie sont 
évidemment les bienvenus.  
La participation à « la nuit de l’Orge » est aussi proposée à Saint-Michel-sur-Orge le samedi 9 
juin 2012. Il s’agit de différents parcours de 15/25/35 km.  
Des sorties aux randonnées du vendredi soir « Paris Rando Vélo » sont aussi à l’étude. Ces 
randonnées encadrées dans les rues de la capitale partent à 21h30 de la place de l’Hôtel de 
Ville. 
Les parcours suivis au fil des semaines passent par Chevreuse ou les étangs de la Geneste. Pour 
garantir un maximum de sécurité, Olivier a distribué un jeu de cartes de la région plastifiées.  

 

6) Bilan des sorties jeunes/route/VTT mars 2012  

Le groupe route est sorti ce mois-ci aux « Hauts de Gally ». 11 d’entre nous étaient au départ à 
Noisy-le-Roi pour une sortie de 130 km dans les contreforts du Vexin français. Cette première 
sortie qui sortait des sentiers battus, de nos habituels dimanches matin, nous a permis de 
découvrir de nouvelles « petites routes » avec de sacrées pentes ! La version « hard » du 
parcours porte bien son nom avec plusieurs enchaînements de bosses à 17 %. Cette belle sortie 
s’est malheureusement soldée par une forte averse qui nous a obligés à regagner bien vite nos 
chez nous.  
Les photos ci-dessous ont été prises au 2ème ravitaillement à mi-hauteur avant une côte dans 
laquelle nos roues arrières dérapaient tellement la pente était raide… Les photos sont prises 
dans l’ordre d’arrivée au ravitaillement.  
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Puis le 30 mars a eu lieu le rendez-vous annuel de BOULOGNE CHATEAUNEUF-en-THYMERAIS 
avec 9 participants du CCVV qui se joignent aux autres 358 participants sur le 200 km. Le temps 
était gris et le petit vent de travers n’a pas entamé l’homogénéité du groupe et sa bonne 
ambiance qui était toujours présente à l’arrivée.  
Dimanche dernier, un sacré poisson d’avril attendait le groupe VTT à Cernay la Ville : la gelée. 
Après plusieurs jours de températures presque estivales, le froid refaisait son apparition sans 
prévenir. Le rallye comptait près de 600 participants et comptait 1200 m de dénivelés sur       
50 km. Une roue a été cassée mais heureusement sans blessure.  
Le CCVV était aussi présent à l’Éco-Trail pour le débalisage et même l’encadrement des 
derniers coureurs sur près de 95 km de parcours, en VTT. 
 

Le 24 mars 2012 s'est déroulée la 5ème édition de l'Eco-Trail d'Île-de-France. C'est une course à 
pied de 80 km dont le point de départ est la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et le 
point d'arrivée la Tour Eiffel. Elle passe par les communes de Buc, Versailles, Vélizy, Chaville, le 
Haras de Jardy, le Parc de Saint-Cloud, Sèvres et les quais de Seine. Le CCVV, grâce à Philippe, 
Aurélien, Pascal, Dominique, Michel, Stéphane et Bernard, a été une nouvelle fois bénévole 
cette année et a assuré le rôle de débalisage et de serre-file.  
Pour cette édition, les athlètes sont près de 2000. C'est une belle journée qui s'annonce, le 
soleil est au rendez-vous. Il est 12h00, le top départ est envoyé et le premier coup de pédale 
est donné. Le rythme du débalisage est progressif, l'enchaînement se met vite en place. Au 
21ème km, le ravitaillement de Buc nous permet, ainsi qu'aux athlètes, de reprendre quelques 
forces, nous y retrouvons Bernard. Les premières difficultés s'annoncent juste après avec un 
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changement de relief du circuit. Le temps défile, nous arrivons sur Vélizy vers 18h00 et là nous 
nous équipons de lampes frontales, sécurité oblige, car la nuit va commencer à tomber. Il va 
falloir être attentifs aux balises à enlever et surtout où il faut poser la roue. Après Clamart, 
Bernard et Pascal, partent en avant pour confirmer leur présence pour le serre-file au 
ravitaillement de Chaville, situé au 56 ème km. Nous y arrivons à notre tour vers 21h30. Un 
panier pique-nique nous attend et nous permet de repartir plus motivés que jamais pour les 24 
derniers kilomètres. Après le Parc de Saint-Cloud, nous arrivons sur les quais de Seine où nous 
repérons des coureurs en souffrance que nous encourageons pour atteindre la barrière dès 
1h00 et finir par les 357 marches de la Tour Eiffel. Après l'effort, le réconfort : un bon repas 
sous le chapiteau au pied de la Dame de Fer. Nous sommes déposés ensuite sur Vélizy en mini 
bus. Il est 5h00, une bonne douche et au dodo. Quel moment inoubliable ! Il restera gravé dans 
nos mémoires ! Notre périple ? Une distance de 80 km dont 92 % de sentiers ou de chemins, 
1550 m de dénivelés positifs, 3000 balises à enlever et 14h00 de vélo.  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

7) Vêtements solde & bilan  

Des vêtements sont encore  à récupérer notamment pour Sophie BLOUET et Jean François.  
 

8) Site WEB du club, hébergeur payant OVH, facture, nouveau nom, login pour connexion  

L’adresse du nouveau site est http://www.ccvv78.fr/joomla/ pour l’instant. Le site est en 
cours de construction mais n’hésitez pas à nous faire vos remarques.  

 

9) Projet d’avancement des sorties 2012 groupes Jeunes, Cyclos, VTT  

- Groupe route. La date est en cours de définition. Les personnes sont amenées à voter pour 
définir les dates.  

- Groupe VTT. La sortie est prévue au Roc d’Azur.  
- Groupe Jeunes. Une sortie est à l’étude pour début juillet avec 4 ou 5 jeunes. Une réunion sera 

prévue un soir afin de savoir les personnes disponibles.  
 

10) Démarches pour un nouveau lieu de départ du Beau Mollet 2013 (Cour Roland)  

- Prise de contact par courriel au Maire-adjoint délégué à la vie associative/sportive de Vélizy.  
- Lettre envoyée au Maire de Jouy-en-Josas avec copie au Maire-adjoint de Vélizy et au Président 

des castors grimpeurs Jovaciens de Jouy.  
Information : si la réponse est favorable nous ferons une demande de subvention 
exceptionnelle auprès de V.A. pour couvrir les frais de la location du gymnase.  
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11) Divers  

- Réflexion sur l’affiliation du club à l’UFOLEP (avantages & inconvénients). 
Définir avantages/inconvénients du changement d’affiliation.   

- Décathlon a contacté le CCVV pour une sortie le 28 avril 2012.  
- Prévoir une soirée bowling afin que tout le monde se voit. La date est à définir.  

 

 

 

Date de la prochaine réunion. mercredi 2 mai 2012 à 20 h 30 au local 
 


