
CR REUNION  C.C.V.V  du  Mardi 04 Juin 
 
Présents : Philippe Chanvril, Serge Manfé, Jean Tourot, Pascal Florent, Olivier Giaconia, Hervé 
Laurent, Muriel Boulet, Laurent Boulet, Dominique Braham, Thierry Wittendal. 
 
1) Nombres d’adhérents è    
 
- Membres/ Licenciés & licences 2013 (dispo au local) : 63 membres dont 59 licenciés  
- Retardataires avec les dossiers de réinscriptions en cours chez VA : c’est fait pour Florian & 
Maxime. Magalie ne renouvelle pas son inscription. 
- Annonce du retour de 2 anciens Vététistes à la rentrée Septembre (Olivier & Eddie).   
 
2) Situation Financière è   
 
-Dépenses / Licences / Engagements : 150 euros acompte maquette nouvelle tenue. 
-Point sur la subvention exceptionnelle pour la location de la Cour Roland : relance faite par mail le 
29 mai 2013 auprès de Monsieur le Maire de Vélizy ; en attente de sa réponse. 
 
3) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes è   
 
- Juillet/Août 2013 :  
VTT : l’Essartaise 1er WE de juillet (note post-réunion : c’est le 30 juin). Sorties club. 
 
4) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è  
 
- Mai 2013 + distribution des photos aux bénévoles de l’Eco-Trail 2013 présent à la réunion. 
Défi Vélo : grand père de Manon est ravi de notre participation lors du départ et espère nous 
rencontrer de nouveau dès qu’il sera sur Vélizy. 
 
5) Point Accueil Jeunes  
 
-Encadrement : ça se passe bien. Accident d’Armand à déplorer. 
-Formation Stage Initiateur CODEP78 à valider (La Jovacienne) par un parcours de 40 km  pour 
Xavier  Marcenat 
-Formation initiateur pour Adrian Le Corre : Quel CODEP ? Quelle date ? 
-Prévoir la formation pour Moniteur Fédéral pour Olivier Abrahmi. 
 
6) Monsieur Sécurité  
 
- 2 accidents très sérieux avec fractures  (Nicol du groupe cyclo 2 & Armand du groupe Jeunes) 
- Recherche candidature pour être Monsieur Sécurité au sein du club avec pour rôle : Muriel lancera 
un appel à candidature par mail à tous les adhérents. 
a) Assister aux réunions de la Fédé (1 dans l’année). 
b) S’informer des nouvelles règles de sécurités lors des manifestations sportives.  
c) Rassurer et conseiller les membres sur les démarches à entreprendre lors d’un accident. 
 
7) 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) 
Jeunes è Point sur l’avancement du Week-end Quad/VTT (Combien de personnes) 
Route à WE en Vercors pour le groupe Cyclo2. 
 



8) Réservation des salles pour les réunions club & AG  
 
- Date & lieu de l’AG 2013 : salle RENOIR à Ravel pour le 07 décembre 2013, à partir de 16h00. 
- Maintien du Buffet & Soirée dansante pour l’AG : Oui avec participation financière réduite. 
- Date & lieu pour les réunions club en période hivernale et la galette des Rois : toutes les dates 
demandées ont été acceptées pour la salle L3 sur la dalle Louvois. 
 
9) Fête des associations en date du 7 et 8 septembre 
 
- Formulaire de participation et des besoins (Envoyer au service animation) 
- Décoration du stand le samedi matin à partir de 10 h00 : photos, banderoles, chaque groupe doit 
prévoir son panneau avec sa déco. 
- Randonnée VTT familiale & Sportive encadrée par les membres le dimanche matin à 10h00  
- Tenue du stand par les membres CCVV disponibles (Horaire de chacun à définir)  
 
10) Nouvelle tenues club avec le nom du vélocyrator 
 
-Création de la maquette avec des nouvelles couleurs en cours auprès du fournisseur Poli.  
-Pas de Logo, seule les initiales du club seront inscrites : CCVV avec VTT & Route en dessous. 
-Le nom du vélocyrator sera bien présent sur le haut du collant & cuissard de chez Poli. 
-Information sur les tailles, tarifs, essais et lancement de la commande auprès des membres : Thierry 
s’occupe de faire le recensement des commandes.  
- demander délais et prix du réassort, notamment vis-à-vis des nouveaux adhérents, suite à un accident 
où le vêtement est abimé. 
- voir démarches auprès des différents organismes suite au changement d’adresse de VA. 
 
11) Divers  
Date de la prochaine Réunion.  Mardi 03 Septembre 2013 à 20 h 30 au local  


