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REUNION C.C.V.V du Mardi 04 décembre 
Compte-Rendu 

 
Etaient présents : Philippe Chanvril, Serge Manfé, Khalid Azzouzi, Bernard Dugast, Benoit 
Sartre, Loïc Maitre, Laurent Boulet, Muriel Boulet, Dominique Braham, Thierry Wittendal. 
 
1) Mise en place du bureau è    
 

- Président : Philippe Chanvril, Vice-Président : Thierry Wittendal,  
- Secrétaire : Muriel Boulet, Secrétaire adjoint : Bernard Dugast,  
- Trésorier : Dominique Braham, Trésorier adjoint : Muriel Boulet. 

 
2)  Programme des sorties Jeunes / Route / VTT è   
 
- Janvier 2013 : VTT & Route à reconnaissance du Beau Mollet.  
 
3) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è  
 
- Novembre 2012 è Route et VTT : sorties hebdomadaires habituelles et début de la 
reconnaissance du Beau Mollet. 
 
4) Bilan de l’AG, Buffet avec Soirée de la Salle RENOIR à Ravel è 
 
1) Point critique : très bien, à refaire.  
Le buffet aurait un peu trop tardé pour certains (20h00 aurait été mieux que 20h30).  
Le bar payant a été mal compris (c'est-à-dire que l’alcool n’était payant qu’une fois le buffet 
clôturé, beaucoup avaient compris que l’alcool était payant au repas).  
La première alarme incendie déclenchée n’était pas chez nous au sous-sol, mais bien au RDC.  
 
5) Randonnée du Beau Mollet 2013 è En date du 20 Janvier 2013  
 
1) Retour du questionnaire pour mieux canaliser nos énergies : il y a eu pas mal de retours. 
Thierry va faire la synthèse.  
Chaque responsable de groupe devra fédérer son équipe pour motiver la participation à 
l’organisation de la randonnée, qui nécessite beaucoup de monde.  
La répartition idéale serait à Route : caisse, ravito et parking ; VTT/Jeunes : balisage, 
débalisage, signaleurs. Reste à affecter des volontaires aux caisses, à la sandwicherie. Les 
désistements en nombre de certains habitués posent problèmes pour la répartition des tâches 
cette année. 
Envoyer le listing des adhérents à Thierry pour faire le suivi et les relances de ceux qui n’ont 
pas répondu. Action à Muriel.  
Les subventions étant possibles uniquement avec la recette du Beau Mollet, il est envisagé de 
ne faire bénéficier les subventions qu’aux participants à l’organisation du rallye. 
 
2) Demande auprès du service Vélizy Animation pour le prêt du matériel. Expressions des 
besoins. Action à Serge, c’est fait.  
 
3) Définition des 3 parcours (GPS, Dénivelé) . Action àFred & Muriel. C’est en cours. Le 
30km est OK, le 40 sera fait le 09/12 et le 20km un samedi (sans doute le 15/12). 
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4) Impressions et renseignement pour le panneau d’affichage. Action à Muriel, pour 
impression parcours, n° d’urgence, règlement. Infos à fournir à Muriel par Philippe. 
 
5) Envoi des 3 parcours pour validation auprès de l’ONF, 3 mois avant le jour J. Action à 
Serge & Philippe. C’est fait, en attente de validation par l’ONF. Relance prévue, car l’accord 
n’a pas été reçu par le club à ce jour. De plus il y a le problème des coupes d’arbres. Pour 
info, le club de Porchefontaine n’a pas non plus eu de retour de l’ONF pour leur rando. 
 
6) Courrier aux communes traversées par notre parcours. Action à Serge, envoyer le courrier 
aux communes dont on coupe une route. A priori seulement Jouy (pont Colbert et petit Jouy 
sont traversés) et Meudon (la tour hertzienne, la route du Pavé de Meudon est traversée deux 
fois). 
 
7) Courrier d’invitations aux élus & autres de Jouy et Vélizy : délégués des sports de Vélizy 
et Jouy, maires de Vélizy et Jouy. Action à Philippe. 
 
8) Création de l’affiche avec les logos des partenaires (CM, Yuki de Photographe 
professionnel). Actions à Sylvie de VA pour l’affiche, Muriel pour les bulletins 
d’inscriptions (revoir taille des logos). C’est en cours.  
 
9) Création d’un plan avec les différents parkings disponible autour du site de la cour Roland. 
Action à Muriel. C’est en cours. 
 
10) Préparation de la signalétique panneaux étanche  (Toilette, station de lavage, inscription, 
parking, café, tombola et autres) Action à Bernard & Stéphane. C’est en cours et c’est bien 
avancé. 
 
11) Demande de nappes, gobelets, rubalises, banderoles auprès de notre partenaire CM. 
Action à Philippe. 
 
12) Lots pour la tombola, Combien & quel type de lots ? Bernard & Muriel (Fait)  
Tombola : 2 menus Yuki, 15 blousons, 20 sacs de coffre auto, 2 sacs pour pc, valisette,  8 lots 
contenant 1 lave-glace + 1 bidon d’huile + nettoyant freins. 
 
13) Achat des trophées Action à Philippe :  
Club le + nombreux, le club avec le + de jeunes, voir ceux de l’année dernière pour 
compléter. Note : ceux de l’année dernière étaient (photos à l’appui): ceux cités à la réunion, 
plus Trophée Féminine tiré au sort. 
 
14) Inventaire du matériel balisage (Rubalise, rilsans, fil de fer et flèches) Action : à faire. 
 
15) Inventaire de station de lavage àSerge, action : voir à la Cour Roland, faire le point un 
samedi. 
 
16) Inventaire du matériel (Jerrican, Gaz, réchaud, marmite) à Serge et Jean. 
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14) Divers è 
- Sponsors à Massage Espace Détente à Vélizy rue ampère 15% de réduction pour les 
adhérents et les conjoints toute l’année. Info en ligne sur notre site internet (page partenaire et 
une nouvelle privée).  
Autres  èPhotographe pro au Beau Mollet : risque de « conflit » entre photographes 
amateurs du club et le pro ? Si comme l’année passée les photos du CCVV sont mises en 
ligne, rien ne garantit que les participants achèteront leurs photos au pro (prix ? conditions ?). 
 
Date de la prochaine Réunion : 
 

Samedi 12 Janvier 2013 à 16 h 00 au local 
 

Attribution des fonctions du beau mollet 2013  
autour d’une bolée de cidre et de la traditionnelle galette des rois 

 


