
 
CR REUNION  C.C.V.V  du  Mardi 02 Avril 

 
Présents : Dominique Braham, Philippe Chanvril, Serge Manfé, Stéphane Desquene, Bernard Dugast, 
Thierry Wittendal, Michel Ronxin, Xavier Marcenat, Hervé Laurent, Frédéric Barbé, Laurent & 
Muriel Boulet. 
 
1) Nombres d’adhérents  
 
- Membres/ Licenciés & licences 2013 (dispo au local) : 58 adhérents à ce jour. Il manque Olivier 
Abrami et Magali Amouroux, ce qui est un souci pour le club alors qu’ils encadrent les jeunes. Ça fait 
un trimestre complet sans licence ni assurance ! 
 
2) Situation Financière  
 
-Dépenses / Licences / Engagements. Peu de dépenses (6,20 de tirage et 2,97 d’affranchissement, 70€ 
pour les Roc’h des Monts D’arrée, une partie du Roc D’azur a été payée), et vue le déménagement de 
VA, nous n’avons pas toutes les données. Le compte-courant est approvisionné, donc pas de souci. 
 
3) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes  
 
- Mai 2013 : voir planning. 
 
4) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT  
 
- Mars 2013 :  
Jeunes : peu nombreux aux sorties, à cause des vacances, du froid et du manque de motivation 
Route : activité scindée en deux (route et vtt) 
VTT : sorties club, et participation à l’Eco-Trail. 
 
5) Point Accueil Jeunes  
 
-Encadrement : Olivier et Magali ne sont toujours pas licenciés, et manque d’assiduité au niveau de 
leur présence, de ce fait Xavier Marcenat devient le référent. Manque de motivation des jeunes au-delà 
de 18km et hors des chemins. Il faudrait faire deux niveaux, car certains jeunes ont envie de rouler 
plus fort. Lancer un appel, pour savoir si d’autres adultes voudraient suivre la formation Initiateur. 
Certains jeunes affutés pourraient rejoindre un groupe adultes. Projet d’échanger entre clubs pour 
motiver les jeunes, ils sont partants. 
-Formation Stage Initiateur CODEP78 en date du 23 & 24 mars pour Xavier  MARCENAT : bonne 
ambiance et tout s’est bien passé. 
-Validation du stage par confirmation d’une sortie de 40 kms: sortie au choix de Xavier, qui la fera 
valider. 
 
6) Projet grand déplacement 2013 , Jeunes , Route & VTT   
 
 VTT è   Les Pass Portes du soleil : 3 personnes, du 28 au 30 juin, 
 les Roc’h des Monts d’Arrée : 5 personnes, les 14 @ 15 septembre, 
 Le Roc d’azur : 7 personnes, du 9 au 13 octobre, (5 en voiture + remorque de la route, 2 
en train). 
Jeunes è projet des Montagnes Noires sur 3 jours : « Séances VTT et QuadVTT », organisées par 
QuadBike Languedoc Roussillon. 
Programme : ½ journée VTT, le 1er et 3ème jour ; 2ème journée VTT le matin et mixe par groupe de 7 
l’après-midi. 
Il reste la date à arrêter, et 14 sont intéressés (adultes compris). Forfait de 80 euros (hébergement et 
encadrement par moniteur pro), reste à ajouter le transport et l’alimentaire. 
 



 
 
7) Réservation des salles pour les réunions club & AG  
 
- Date & lieu de l’AG 2013 : c’est fait, en attente d’un retour de confirmation. 
- Date & lieu pour les réunions club en période hivernale L1/L3 demandées pour être au chaud, en 
attente d’un retour de confirmation. 
 
8) Réservation gymnase, lieu et date du Beau Mollet 2014   
 
- Réunion prévue avec Monsieur MORFOISSE le mercredi 27 mars à 14h00 :  
Serge a rencontré Mr Morfoisse. Janvier c’est non, mais le 9 février pourrait convenir (c’est avant les 
vacances scolaires). On pourrait disposer de tout l’espace (mais on n’a pas besoin de tout). Mais, le 
samedi il y a d’autres activités, ce qui pose problème pour nous installer la veille, et ne peut pas le 
savoir suffisamment à l’avance. Le dimanche, il faudrait libérer le place pour 14H30, c’est qui est un 
gros souci pour nous. On va essayer de négocier jusqu’à 16H00, car avant, ce n’est pas possible. La 
station de lavage serait au stade. La date nous convient, car il n’y a pas d’autres randos concurrentes 
intéressantes. 
- Devons nous communiquer le refus au Maire de Vélizy ? Non, il n’y a plus de refus. Communication 
au Maire que s’il n’y a pas possibilité de négocier l’heure de fin. 
 
9) Partenariat & encadrement  Rando VTT Décathlon en date du 13 Avril 
 
-Soyons nombreux du club pour encadrer cette sortie de 10h00 à 14h00, 
-Différents groupes en fonction des niveaux et du nombre de personnes , 
-RDV à 9h30 sur le parvis de D4. 
 
10) Bénévoles Défi Vélo (recherche sur le cancer de l’enfant) en date 26 & 27 Mai 
 
- Recherche des bénévoles du CCVV cyclotouristes/ Vététistes disponibles : Michel (dimanche et 
lundi), Serge (lundi), Stéphane (lundi), Philippe (dimanche et lundi), Jean Touro (lundi), 
- 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, rdv à 6H45/7H00 
Vous avez la possibilité de participer par un don à l’association (pour 10 euros de donner, cela ne vous 
coute que 3,50) et que les chèques peuvent être remis au président et seront donnés le dimanche. 
 
11) Vêtements  
 
-Débriefing de la réunion avec le commercial de chez Poli : toute une panoplie de vêtements a été 
présentée, de qualité de fabrication supérieure à celle de Noret. Poli est donc retenu pour la future 
tenue.  
-Prévoir le lancement d’une commande de vêtements avec de nouvelles couleurs et Logo 
Vélocyraptors. 
     
12) Divers 
 
Merci à  

- Hervé pour la remise en état du tandem, 
- Stéphane pour le nouveau mobilier et pour le rangement du local, 
- Michel a offert un tv pour le club. 

La remise chez Alltricks est effective : 
- -5% sur le site 
- -15% sur les vélos montés 
- Code à saisir lors de la commande CCVV2013 (en majuscules) 
- Les personnes dont l’adresse mail n’était pas correcte ont été relancées ce jour par mail par 

Thierry 
 

Date de la prochaine Réunion.  Mardi 07 Mai 2013 à 20 h 30 au local  


