
 
REUNION  C.C.V.V  du  Mardi 04 Juin – Compte rendu  

 
Etaient présents : Philippe Chanvril, Dominique Braham, Serge Manfé, Thierry Wittendal, Frédéric Barbé, 
Olivier Giaconia, Hervé Laurent, Pascal Florent, Aurélien Fontez, Laurent Boulet, Muriel Boulet. 
 
1) Nombres d’adhérents è    
 
- Membres/ Licenciés & licences 2013 (dispo au local)  
Le nombre d’adhérents n’a pas bougé. 
Muriel va se renseigner pour savoir si la FFCT accepte le paiement au prorata de la licence pour des anciens 
venant se réinscrire à partir de septembre. 
 
2) Situation Financière è   
 
-Dépenses / Licences / Engagements : 30 euros de doubles de clés pour la nouvelle remorque et 40 euros pour 
Rambouillet (8 personnes). 
-Subvention exceptionnelle de 485 euros pour la location de la Cour Roland versée en juin. 
 
3) Budget prévisionnel  è  
 
- Formulaire à renseigner avant le 15 septembre 2013.   
- action pour Philippe & Dominique à faire durant le week-end du 7 & 8 septembre au stand 
 
4) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes è   
 
- Octobre 2013 : roc d’azur, la Plaisiroise (VTT1), et reconnaissance du BM. La Brévia Night le 26/10 (VTT2). 
Pascal se charge désormais de proposer les sorties extérieures VTT.  
 
5) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è  
 
- Juillet/Août 2013.  RAS, vacances obligent. 
 
6) Point Accueil Jeunes  
 
-Formation animateur fédéral à prévoir en 2014 pour Olivier Abrahmi 
-Formation initiateur à prévoir en 2014 pour Florian Fontes  
-Formation Stage Initiateur CODEP78 validé pour Xavier  Marcenat 
-Formation initiateur pour le 19 & 20 octobre 2013 CODEP 78 pour Adrian Le Corre 
 
7) Monsieur Sécurité  
 
Nous avons reçu la candidature  de Olivier Abrahmi pour prendre ce poste au sein du club. Le bureau valide la 
candidature d'Olivier Abrahmi et le remercie pour son implication à ce poste. 
A noter : Nouvelles dispositions préfectorales sur l’organisation des secours sur les manifestations. 
Réunion CODEP 78 le vendredi 20 septembre à Houilles ou le point détaillé sur le sujet sera traité : il faut deux 
personnes du club présentes à cette réunion, Philippe se charge de faire la relance.   
 
a) Présence de bénévoles titulaires du diplôme « PSC1 » 
b) Cartes de route nominatives et obligatoires : suite à la réunion, on verra si la carte est réellement obligatoire 
ou non. Si oui la mettre en téléchargement sur le site. 
 
8) Grand déplacement 2013 , Jeunes , Route & VTT  è 
 
VTT è  Les Roc’h des Monts d’Arrée week-end du 14 & 15 septembre (5 personnes). 
VTT è  Le Roc d’Azur séjour du 10 au 14 octobre  (7 personnes). 
Jeunes è Projet  jeune reporté en 2014 Week-end Quad/VTT (Une demande de subvention exceptionnelle est 
en cours). 
 
9) Réservation des salles pour les réunions club & AG  
 
- Date & lieu de l’AG 2013 : salle RENOIR à Ravel pour le 07 décembre 2013.  
- Maintien du Buffet & Soirée dansante pour l’AG : Oui sur le principe, mais avec participation à déterminer. 
Date limite d’inscription : 15 novembre. Maintenir la gratuité pour les JEUNES licenciés au club. 
- Date & lieu pour les réunions club en période hivernale : salle L3 sur la dalle Louvois. 
 



 
10) Fête des associations en date du 7 et 8 septembre 
 
- Décoration du stand le samedi matin à partir de 10h00 : photos Jeunes, Route & VTT : il faut du monde, dont 
deux voitures pour transporter des affaires entre le club et le stand. Prendre contact avec Philippe par mail ou tél. 
Muriel va faire une relance par mail  l’ensemble des adhérents. 
- Randonnée VTT familiale & Sportive encadrée par les membres du CCVV le dimanche matin à 10h00 (Coupe) 
- Tenue du stand par les membres du CCVV disponible (Horaire à chacun de définir) : il faut au moins une 
personne par groupe (VTT, CYCLO, JEUNE) en permanence. 
 
11) Essayages des nouvelles tenues club  
 
- Les essayages sont en cours auprès des membres du CCVV jusqu'au 15 septembre 2013. 
La qualité et la taille des vêtements Poli n’étant pas satisfaisantes, Thierry va contacter Khalid pour voir si on 
peut faire un réassort de la tenue actuelle chez Noret, en mettant à jour l’adresse du site web et en supprimant le 
logo. Demander également à Noret s’ils ont une gamme VTT, et les gammes de peaux. Il faut passer commande 
avant la fin de l’année et faire les essayages à l’AG. 
 
12) Divers  
 
-Questions/ Suggestions sur l’encadrement des groupes Jeunes, Routes & VTT.  Il faudrait un suppléant pour 
chaque responsable de groupe afin de pallier aux absences (Philippe, Muriel et Olivier). 
 
 
Date de la prochaine Réunion.  Mardi 01 octobre 2013 à 20 h 30 au local  


