
Réunion CCVV Septembre 2012 
 

A venir   

Muriel recontactera, Florian, vendeur de Décathlon cycle,  afin de savoir s’il souhaite toujours 

participer à la réunion du club en octobre.  

Un mail sera envoyé concernant un stage de pilotage VTT. N’hésitez pas à venir nombreux 

vous manifestant auprès de Thierry et Philippe. Ce stage sera subventionné par le club pour 

tous ceux qui n’ont pas encore reçu la participation du club (Roc d’Azur et Aravis) 

Le bureau a validé l’achat d’une remorque avec des portes vélos plus adaptés. L’achat sera 

réalisé au mois de septembre. 

Philippe se charge du formulaire du CODEP pour le beau mollet. 

Une communication sera envoyée à l’ensemble du club mais vous pouvez d’ores et déjà noter 

la date du 1er décembre 2012 pour l’assemblée générale et le buffet qui suivra.  

 

Ordre du jour  

 

1) Nombre d’adhérents membres/licenciés  

 

Le club compte maintenant 54 adhérents dont 5 adhérents club non licenciés FFCT. 

2) Situation  Financière Dépenses / Engagements / Solde 

 

L’état des comptes est le suivant 

 CREDIT MUTUEL 
Livret A 

VELIZY ASSOCIATION CREDIT MUTUEL 
Compte courant 

Solde 3000 721 1486 

 

 

Les dépenses ont été les suivantes : 



- VTT : Les Essarts, les castors,  

- Groupe route: sortie des Aravis. Benoit enverra les factures à Dominique. Khalid a fourni 

la facture de la cyclo de Montigny 

Une subvention exceptionnelle sera demandée la ville de Vélizy pour la location de la salle de la 

cour Rolland. 

Les prochaines dépenses 

3) Assemblée générale 

Elle se situera en salle Renoir le 1er décembre qui a été réservée pour l’occasion. Des 

animations musicales seront possibles.. La question du buffet sera à régler à la prochaine 

réunion d’octobre. Réponse au 15 novembre attendue par l’ensemble des personnes 

intéressées. 

4) Programme des sorties  

En octobre: 7/10 Suresnes randonnée des vendanges. Et les toboggans meudonnais 21 octobre 

Pour le VTT, le roc d’azur puis reconnaissance du parcours Beau Mollet. Attention aux dates 

pour le dépôt du dossier à l’ONF 

Un cours de pilotage est proposé le 7 octobre pour un coût de 60€ par personne. Un mail a été 

envoyé par Sylvie avec les informations nécessaires. 

 

5) Fête des associations 

Concernant l’encadrement de la sortie dimanche 10h, l’ensemble des personnes du club sont 

attendues pour encadrer la sortie. 

Pour réaliser la préparation du stand suffisamment de personnes seront présentes. Les 

membres sont invités à venir manger samedi soir au stand - pour l’instant 15 personnes seront 

présentes. 

Concernant la banderole aucune nouvelle n’a été reçue. 

 

6) Organisation du « Beau Mollet » 2013 

Philippe se charge du remplissage du formulaire du CODEP. 



Un rendez-vous sera pris avec le responsable de la cour Roland. Les prestations sont à définir 

ainsi que les périmètres. Il faut prendre en compte que le parking ne sera pas entièrement 

réservé à l’événement. Rdv le 29 à 10h pour finaliser la location du lieu. 

7) Divers  

L’affiliation à l UFOLEP sera réalisée pour l’année prochaine afin de permettre aux personnes 

intéressée de pouvoir en profiter. 

Et n’oubliez pas l’ensemble des membres du club disposent d’une remise de 10% sur 

l’ensemble du rayon Cycle de DECATHLON VELIZY sur présentation de leur licence FFCT en 

caisse. 

 


