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REUNION  C.C.V.V   
Mardi 5 février à 20h30  

Salle L1 sur la dalle Louvois 
 

Ordre du jour  
 
 
 
1) Nombre d’adhérents è    
 
Membres / licenciés & licences 2013 (dispo au local). 
30 inscrits officiellement pour 2013. Attention à ceux qui ne sont pas encore 
réinscrits, ils ne sont plus assurés depuis le 31 janvier.  
L’effectif devrait être aux environs de 60 cette année. 
Des licences sont disponibles au local, n’hésitez pas à les demander lors de vos sorties 
hebdomadaires.  
Muriel va relancer les retardataires. 
 
2) Situation Financière è   
 
Ça n’a pas beaucoup bougé depuis l’AG, tout est transmis à VA pour l’arrêt des 
comptes. 
 

-‐ Montant de la subvention de fonctionnement VA 2013 : 600 euros (au lieu de 
400 euros) 

- Dépenses & recettes du Beau Mollet (factures) : 471,90 ou 636,00 euros de 
gains selon la subvention de la mairie pour la location de la Cour Rolland. 

- Tarif de la location gymnase Cour Roland (en cours de négociation) : on passe 
de 485 euros à 320 euros. 

- Subvention exceptionnelle de VA pour couvrir la location à la Cour Roland : la 
mairie a accepté la subvention de 485 euros, mais vu que le prix de la location a 
été revu à la baisse après l’accord du Maire, le club est en attente de savoir si la 
subvention sera de 485 euros ou 320 euros. 

 
3) Bilan du beau mollet 2013 è   
 
Merci à tous pour votre investissement. 
 
Il reste 5 kg de fruits secs qui pourront être distribués pour le prochain Beau Mollet. 
Certains membres du club ont roulé à la rando, au lieu de venir renforcer 
l’organisation : ils n’étaient pas disponibles pour aider, mais présents pour rouler … le 
Bureau saura s’en souvenir. 
 

- 203 participants  
- 52 licenciés FFCT, 124 non licenciés, 27 autres  
- 196 hommes, 7 femmes, 4 jeunes  
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a) Points d’amélioration à prévoir :  

• alterner ceux qui sont dehors et à l’abri (ne pas passer toute la journée 
dehors).  

• partir le matin pour le balisage, avec le sandwich.  
• soupe réclamée également à l’arrivée (même si très appréciée au 

ravito).  
• le 40km sera en option en fonction du temps.  
• préinscription et paiement par chèque à envisager (avec majoration du 

prix d’inscription sur place).  
• remise des lots de la tombola à revoir (marquer les lots remis 

systématiquement). 
 

b) Nouveau lieu de départ pour le Beau Mollet 2014 : 
Gymnase Robert Wagner à Vélizy : le gymnase est adapté, il y a l’eau au stade, les 
places de parking sont nombreuses aux alentours. 

  
4) Programme des sorties Jeunes / Route / VTT è  
 
Mars 2013 : participation à l’organisation de l’Ecotrail de Paris pour les VTT (voir 
point 7 du présent compte-rendu), sorties club pour la route et les jeunes. 
Les Renards du Manet nous proposent un échange : on sera accueilli pour rouler chez 
eux, et on les accueillera chez nous par la suite. 
Les Castors Grimpeurs de Jouy : une proposition de sortie diurne ou nocturne a 
également été envisagée. 
Idée de Bertrand : mettre en place un jumelage avec un club VTT Belge. Idée à 
explorer. 
 
5) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è  
 
Janvier 2013 : 
Il faudrait que tous les mails d’échange du groupe jeune soient communiqués au 
Président en copie. En effet, à l’heure actuelle, le Président n’est pas au courant des 
activités des jeunes, alors que les activités sont sous sa responsabilité. 
Xavier Marcenat fait le stage initiateur au mois de mars. 
Tous les groupes se sont consacrés au Beau Mollet. 
Les groupes VTT ont fait la sortie de Porchefontaine. 
 
6) Projets grand déplacement 2013, Jeunes, Route & VTT è  
 
-‐ VTT :  Les Roc’h des Monts d’Arrée (5 personnes) / Le Roc d’Azur  (6 personnes) / 

Les Pass’Portes du Soleil 
-‐ Route : séjour en Isère au mois de juin 
-‐ Jeunes : idée d’un projet du côté d’Albi, en montagne noire (Xavier travaille dessus 

actuellement). Initiation sur un week-end. 
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7) Divers è  
 
- Dératisation du local : Serge va se renseigner auprès du service technique. 
- Sponsors, autres : Thierry et Bernard vont se déplacer et faire des démarches. 
- Commande de vêtements avec une nouvelle ligne pour le VTT / Logo 

Vélociraptors : on regarde quand même chez Noret voir s’ils ont une ligne VTT. 
Benoit devrait avoir un logo à proposer la semaine prochaine. Bernard va contacter 
un fabriquant qui pourrait se déplacer avec des échantillons.      

Appel au bénévolat : 
- Ecotrail (16/17 mars) : le club de Jouy se retirant de l’organisation, l’Ecotrail 

recherche du monde. Vendredi pour baliser, samedi pour surveillance, et débalisage 
du 80km. 15 personnes sont recherchées au total. 
Muriel est ok pour faire l’ouverture du 50km (c’est à dire partir 30/45mn avant le 
départ des trailers pour vérifier que le balisage est ok). Il faut encore 2 personnes 
(Bertrand est ok). 

Les bagouzes à Manon : défi à vélo (du 27 au 30 mai) pour récolter des fonds pour la 
recherche sur le cancer des enfants. En 4 étapes, 21 personnes vont parcourir 
plusieurs centaines de km (467) pour récolter des dons, et demande à tous les clubs 
de les épauler pour ne pas rouler seuls. Le CCVV devra être là le dimanche 26 
quand ils seront à Vélizy, pour les soutenir et se montrer. Si des membres du club 
sont dispos le lundi matin, ils pourront les accompagner sur une partie de leur trajet 
vers Orléans. 

 
 

Date de la prochaine réunion mardi 5 mars à 20 h 30  
salle L1 sur la Dalle Louvois 

 


