
 
REUNION  C.C.V.V  du  Mardi 05 Mars 

Ordre du jour  
 
Etaient présents : Philippe Chanvril, Serge Manfé, Frédéric Barbé, Michel Ronxin, Hervé Laurent, Thierry 
Wittendal, Laurent Boulet, Bernard Dugast et Muriel Boulet 
 
1) Nombres d’adhérents è    
 
- Membres/ Licenciés & licences 2013 : 
50 licenciés et 1 membre à ce jour. 
Muriel va demander à VA un listing pour faire un rapprochement et relancer les retardataires. 
N’oubliez pas de demander vos licences qui sont dans le placard du local. 
 
2) Situation Financière è   
 
-Dépenses : 52,95€ d’une facture de trophées de 2011 qui aurait été oubliée (remise par VA). Facture de 
tirage de 6,20€ et courrier 2,97€. Facture d’OVH pour le renouvellement du site (28,56).  
- Engagements : sont payés le Roc d’Azur et les Roc’h des Monts d’Arrée. 
-Montant de la Subvention de fonctionnement VA 2013 (600 euros) : confirmé et sera versée en deux fois. 
-Subvention exceptionnelle de VA pour couvrir la location Cour Roland (485 euros) : pas de nouvelle à ce 
jour. 
 
3) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes è   
 
- Avril 2013 : voir planning en ligne sur le site pour la Route et VTT Adultes. 
Groupe Jeunes : pas d’infos, pas de mails, pas de programme, pas de récit. 
 
4) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è  
 
- Février 2013 : 
Jeunes : sortie annulée pour cause de verglas 
Vtt : Fontainebleau annulée, reconnaissance du 50km de l’Ecotrail, sorties club. 
Route : sortie vtt en raison du temps. 
 
 
5) Point Accueil Jeunes  
 
-Encadrement & formation CODEP78 : Xavier Marcenat doit suivre la formation. 
 
6) Projet grand déplacement 2013 , Jeunes , Route & VTT  è 
 
 VTT è  Les Roc’h des Monts d’Arrée (5 personnes)  / Le Roc d’azur (7 personnes)  / Les Pass’portes du 
soleil (3 personnes). Pour ceux qui participent à plusieurs projets, un seul sera pris en charge par le club. 
On attend les projets Route et Jeunes pour prendre des décisions. 
 
7) Réservation des salles pour les réunions club & AG  
 
- Date & lieu de l’AG 2013 : Ravel salle Renoir, 30/11 ou 07/12 ou 23/11. 
- Date & lieu pour les réunions club en période hivernale (Oct , Nov, Dec, Jan, Fev, Mars) : demander la 
salle L3. 
 



8) Réservation gymnase, lieu et date du Beau Mollet 2014   
 
Date du Beau Mollet : 19/01/2014 
- Nous avons essuyé un refus pour le gymnase Wagner à Vélizy : relancer pour savoir s’il y a d’autres dates 
dispos. 
- Autre choix à envisager : La cour Rolland, on se laisse encore un mois pour réserver si le refus de Wagner 
est confirmé par le Maire. 
- Devons-nous communiquer le refus au Maire de Vélizy : le courrier du refus va être envoyé au Maire. 
 
9) Bénévoles Eco Trail d’Ile de France pour le Week-end du 16 & 17 mars 
 
-11 personnes sont volontaires è 7 pour le 80 Km (Complet) et 4 pour le 50 Km (Complet). 
Une réunion s’est tenue jeudi 28 février à Boulogne. Le ccvv est le club bénévole le plus nombreux. 
 
10) Bénévoles Decathlon et Défi Vélo (recherche sur le cancer de l’enfant en date 26 & 27 Mai) 
 
- Decathlon : le samedi 13 avril pour l’encadrement de la sortie vélo. Même principe que l’année dernière. 
Soyons nombreux ! 
 
- Défi vélo (les Bagouzes à Manon, cancer de l’enfant) :  

-Recherche des bénévoles du CCVV cyclotouristes/ Vététistes disponibles, pour les accueillir (voir 
compte-rendu de la réunion de février). Muriel va relancer pour savoir qui est dispo. 
- Dimanche 26 mai à 17 heures è  Accueil des participants au défi par les membres CCVV 
- Lundi 27 mai è Encadrement par les membres du CCVV de Vélizy à Dampierre  

 
11) Divers  
 
- Sponsors, Autres. Voir si possibilité de partenariat avec DKT (lots pour le Beau Mollet) 
- Commande de vêtements avec une nouvelle ligne pour le VTT / Logo Vélociraptors : on attend le logo 
(Benoit), trouver une coupe route et une coupe vtt. On garde les couleurs. Bernard veut bien prendre rdv 
avec un fournisseur (Poli) et Phil va voir avec Noret, Thierry est ok pour centraliser les commandes. 
- Cours de mécanique : il faut trouver un vélo cobaye. On pourrait planifier une fois par mois, un samedi. 
 
 
Date de la prochaine Réunion.  Mardi 02 Avril 2013 à 20 h 30 au local  


