
Compte-Rendu Réunion du 14 Mai 2013 
 
Etaient présents : Philippe Chanvril, Dominique Braham, Hervé Laurent, Frédéric Barbé, Bernard 
Dugast, Thierry Wittendal, Olivier Abrami, Xavier Marcenat, Michel Ronxin, Laurent & Muriel Boulet, 
Serge Manfé (avec un retard excusé en début de séance). 
 
1) Nombre d’adhérents 
61 Membres dont 57 Licenciés. Il est rappelé que les licences 2013 sont disponibles au local 
(demander les licences à un responsable de groupe lors des sorties club). 
Attention, Maxime Lucas et Magali Amouroux n’ont toujours pas renouvelé leur inscription au club, ce 
qui est ennuyeux. Philippe s’occupe de les relancer. 
 
2) Situation financière 
- Solde de la trésorerie du club à ce jour : 4.017,80 € 
- Dépenses : 350 € : 

- produit de lavage 9 bidons de 1.25 litres = 8.97 €, 12 sangles à D4 pour la remorque = 23.70 € 
- Engagements : la Viking (28/04) 49 €, la Mazar'yvette (24/04) 25 €, la Tour Linas  (14/04) 7 €, 
rallye des Clochers (05/05) 16 €.  
Le Raid Impérial de Compiègne (23/06) 220 € : il est rappelé aux engagés que tout désistement 
est dû au club, sauf raison médicale ou professionnelle justifiée. 

- Subvention du Conseil Général : 137 € ont été versés au club. Nous aurions pu obtenir un montant 
plus élevé si les retardataires avaient renouvelé leurs inscriptions en temps et en heure… En effet, le 
nombre d’adhérents en mars étant de 49, nous avons perdu 2,80€ par non-inscrit à ce moment là sur 
les 61 membres actuels. 
- Subvention exceptionnelle pour la location de la Cour Roland : les 320€ promis par la Mairie n’ont 
toujours pas été versés. 
 
3) Programme des sorties Route / VTT / Jeunes  
Beaucoup de sorties sont prévues pour juin 2013, voir planning envoyé par VA ou sur le site. 
 
4) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT 
- avril 2013 : nombreuses quelque soit le groupe. 
- distribution des photos aux bénévoles de l’Éco-Trail 2013. 
 
5) Point accueil Jeunes 
Les sorties club se passent très bien, il y a maintenant 12 jeunes et 2 adultes encadrants. 
La Sortie nocturne de la Nuit de l’Orge est planifiée, et sans doute la Viroflette si la commune de 
Viroflay la renouvelle cette année (Olivier attend confirmation de la date). 
- Encadrement : Adrien Le Corre souhaite encadrer les jeunes. Il voudrait faire le stage d’initiateur. 
Olivier s’occupe de lui trouver un stage au plus tôt (le prochain pour le 78 serait à l’automne, il va voir 
s’il est possible d’en suivre un autre plus tôt via le CODEP92 ou 91). 
- Formation stage initiateur CODEP78 à valider par un parcours de 40 km pour Xavier MARCENAT. 
 
6) Projet grands déplacements 2013 Jeunes / Route / VTT 
- VTT : Les Roc’h des Monts d’Arrée (5 personnes), Le Roc d’Azur (7 personnes), Les Pass Portes du 
Soleil (3 personnes). 
- Jeunes : le week-end quad/VTT initialement prévu pour juin est repoussé en septembre, pour limiter 
le prix du billet de train (230 € plein tarif par personne, qui peut être réduit de 60% s’il est réservé 3 
mois à l’avance). Le prix de la location du gite et des quads serait de 100 € par personne, auxquels il 
faudrait encore ajouter environ 50€ pour l’alimentaire. Un cahier des charges complet & précis sera 
présenté pour la prochaine réunion. 
 
7) Réservation des salles pour les réunions club et AG 
- Date et lieu de l’AG 2013 : en attente d’un retour de confirmation. 
- Date et lieu pour les réunions club en période hivernale : en attente d’un retour de confirmation. 
 
8) Lieu et date du Beau Mollet 2014 
- Gymnase Wagner à Vélizy en date du 9 février 2014 : à vos agendas pour bloquer le week-end du 8 
et 9 février 2014 ! 
  



9) Fête des associations en date du 7 et 8 septembre 2013 
- Formulaire de participation et des besoins sera envoyé à tout le club et à renseigner avant le 17 mai 
2013. 
- Décoration du stand le samedi matin à partir de 10h00. Olivier a confirmé avoir les deux banderoles, 
il les ramène à la prochaine réunion. 
- Randonnée VTT familiale et sportive encadrée par les membres le dimanche matin à 10h00. 
- Tenue du stand par les membres CCVV disponibles : horaire de chacun à définir. 
 
10) Bénévoles Défi Vélo (recherche sur le cancer de l’enfant) en date 26 et 27 mai 
Prévoient de venir : Philippe Chanvril, Michel Ronxin, Stéphane Desquesne, Serge Manfé, et peut-
être Hervé Laurent. Serge se charge de contacter d’anciens membres du club qui roulent encore. 
Muriel s’occupe de relancer tout le club. 
- Dimanche 26 mai à 17h00 : Accueil des participants au défi par les membres CCVV.  
- Lundi 27 mai : Encadrement par les membres du CCVV de Vélizy à Dampierre. 
 
 
11) Vêtements, logo et nom du "Vélocyraptor" 
- Confirmation sur le changement de logo : deux dessins ont été remis au vote seul du Comité 
Directeur (le dessin précédemment soumis au vote du club, et un dessin réalisé en collaboration avec 
une infographiste professionnelle).  
Sur les 8 présents du CD, 6 ont voté pour la proposition ci-dessous (Philippe, Dominique, Olivier, 
Serge, Laurent, Muriel) : 

 
Il sera légèrement modifié : inverser le sens du vélocyraptor épuré, supprimer le logo des Yvelines qui 
prête à confusion à la lecture, ne garder que le nom de Vélocyraptor sous le logo (suppression de 
« route et vtt »). 
- Les couleurs choisies pour la tenue : noir et gris dégradés avec des motifs en écriture verte.  
- Le nom du "Vélocyraptor" sera présent sur le haut du collant et cuissard de chez Poli.  
- Lancement de la campagne de vêtements auprès des adhérents pour commander. 
 
 
 
12) Divers 
néant 


