
Compte-rendu de la réunion du  Mardi 01 Octobre 2013  
 
Etaient présents : Dominique Braham, Muriel Boulet, Philippe Chanvril, Bruno Bourinet, Stéphane Desquene, 
Xavier Marcenat, Pascal Florent, Aurélien Fontez, Khalid Azzouzi, Thierry Wittendal,  Benoit Sartre, Hervé 
Laurent, Loïc Maître. 
 
1) Nombres d’adhérents    
 
- Membres/ Licenciés : 9 nouveaux inscrits VTT, dont 2 féminines et 2 jeunes, soient 73 adhérents (dont 5 non 
licenciés). Six anciens vont pouvoir se réinscrire à l’AG. Il reste encore des licences 2013 dispos au local... 
 
2) Situation Financière   
 
-Dépenses / Licences / Engagements / Fête des Assos/ Prévision AG & Autres. Toutes les dépenses ont été prises 
en compte. 
-Demande de subvention parlementaire auprès de Valérie Pécresse (VP) : dossier envoyé à VP notamment pour 
financer le projet de séjour des jeunes, demande d’une subvention de 3650 euros. 
 
3) Budget prévisionnel  2014   
 
- Compte rendu réunion VA du samedi 21 septembre : cette année on demande 6760 euros (contre 600 l’année 
dernière…). Pourquoi une telle différence ? L’effectif augmente, la moyenne d’âge rajeunit, on veut habiller les 
jeunes à moindre coût, commande de vêtements, on souhaite financer un stage de pilotage VTT en 2014 et 
réussir à monter le séjour des jeunes. Le montant de la subvention faîte à la mairie n’inclut pas celle demandée à 
Valérie Pécresse... 
- Formulaire corrigé à remettre à VA en fin semaine 39. 
 
4) Modification des statuts du club   
 
Etaient présents du Comité Directeur :  
Philippe Chanvril (Président), Dominique Braham (Trésorier), Muriel Boulet (Trésorier), Thierry Wittendal, 
Laurent Boulet (représenté par pouvoir), Benoît Sartre, Loïc Maitre, Aurélien Fontez, Khalid Azzouzi. 
Absents excusés du Comité Directeur : Serge Mangé et Olivier Abrahmi. 
- Changement de l’adresse du club avec vote du Comité Directeur du club : le quorum est atteint nous pouvons 
passer au vote. Résultat du vote : 9 votants à l’unanimité pour le changement des statuts du club. 
- Envoi du Compte Rendu club avec le document officiel CERFA à la Préfecture semaine 41 : action Muriel et 
Philippe. 
 
5) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes  
 
Octobre 2013. En ligne sur le site pour tous les groupes. 
 
6) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT  - Septembre  2013. 
 
Route : Levallois-Honfleur pour la sortie extérieure. En général ils sont 10 en sortie club. 
VTT : Les Roc’h des Monts d’Arrée, Rambouillet, Les virades de l’espoir pour les sorties extérieure. Les Roc’h 
se sont très bien passés et seront remis au planning pour 2014 (3ème week-end de septembre). 
Très bonne sortie d’essai du 22/09, nous étions d’ailleurs 22 ! Tous les nouveaux ont adhéré. 
 
7) Point Accueil Jeunes  
 
-Formation CODEP 78 à prévoir en 2014 pour Florian Fontez (initiateur) et Olivier Abrahmi (Fédéral) 
-Formation initiateur pour le 19 & 20 octobre 2013 CODEP 78 pour Adrian Le Corre (animateur) 
 
8) Bilan de la Fête des associations en date du 7 et 8 septembre 
 
- Déco, Contacts, Présence, Encadrement, buffet, sortie d’essai VTT le 22 septembre, bilan des licenciés. 
Très beau stand, belle déco, bel emplacement avec le décroché qui nous donnait plus de place. 
Nombreux contacts, surtout en VTT. Les intéressés sont venus à la sortie club pour un essai le 22/09. 
Il y a eu du monde pour assurer la tenue du stand. 



 
9) Grand déplacement 2013 , Jeunes , Route & VTT   
 
VTT   Le Roc d’Azur séjour du 10 au 14 octobre  (7 personnes). 
Subvention exceptionnelle grand trajet 2013 votée à l’unanimité par le Bureau : 40 euros ont été alloués par 
personne (21 personnes : 10 pour la route et 11 en VTT). Fournir les justificatifs (frais de carburant, autoroute, 
hébergement). 
10) AG du club en salle RENOIR à Ravel pour le 07 décembre 2013  
 
- Définir la date d’envoi des convocations pour l’AG avec retour d’une date limite Oui/Non au buffet : VA va se 
charger de l’envoi. Envoyer cette semaine, avec date limite de réponse le vendredi 22 novembre. Le buffet sera 
préparé par les bonnes volontés (achat denrées, transformations, dressage des plats). 
- Prévoir le rapport moral annuel pour l’année 2013, Sorties par catégorie, actions bénévoles : Muriel pour le 
rapport dans son ensemble avec l’aide de Loïc, Xavier et Pascal pour les détails des différents groupes. 
- Attestation d’assurance FFCT + chèque de caution de 353 euros à envoyer au service animation : Philippe s’en 
charge. 
- Maintien du Buffet & Soirée dansante avec participation : gratuit pour les adhérents, 10 euros par conjoint, 5 
euros par enfant. 
- Recherche Sono / Ampli & Jeu de lumières. Demande en cours au service animation de la ville : sono ok. 
Pascal et Aurélien vont essayer d’extraire des compilations. Pascal se renseigne pour un jeu de lumières. Voir 
qui peut fournir le support musical (pc, iPod ou autre ?). 
- Date & lieu pour les réunions club en période hivernale : en salle L3 sur la dalle Louvois. 
 
11) Beau Mollet 2014 
  
A noter : Nouvelles dispositions préfectorales sur l’organisation des secours sur les manifestations  
 
a) Présence de bénévoles titulaire du diplôme « PSC1 » : à tirer au clair. 
b) Cartes de route nominatives et obligatoire : double-fiche d’inscription à créer. 
 
-Nouveau lieu de départ au gymnase RICHET : station de lavage à confirmer auprès du service des sports. 
-Prévoir une visite des lieux pour mieux se rendre compte des besoins (Energie, matériel, disposition des tables). 
Les tapies de moquette ne seront pas disponibles ce jour-là. 
-Prévoir les modifications sur le site internet, Préfecture, Fédé, L’ONF & Vélizy Association (Affiche). 
-Bulletins d’engagement en double exemplaire avec les numéros d’urgences et les coordonnées du Président. 
-Bulletin d’inscription à renseigner par le participant (Via le net ou sur place) pour gagner du temps le jour J. 
-Tirage des plans pour le tracer du parcours du Beau Mollet édition 2014 : action Serge. 
-Crédit Mutuel : une réunion est prévue pour faire le point sur le partenariat. Action Dominique et Philippe. 
 
12) Réassort des tenues NORET  
 
- Demande de devis NORET reçu. Le dossier suivi par Khalid. Muriel va envoyer un mail général à tous les 
adhérents pour évaluer le nombre de commandes. 
- Prévoir une demande de tenues pour essayage auprès de NORET. 
 
13) Divers  
 
-Backup pour l’encadrement des groupes Jeunes, Routes & VTT : 
Qui le souhaite faire le backup ? Seuls les groupes adultes VTT ont besoin de plus de personnes pour encadrer et 
les scinder. Peut-être proposer plus de sorties les samedis : Pascal et Muriel sont OK pour ça, Pascal pourrait 
proposer des séances techniques (moins de km, mais plus de franchissement d’obstacles, acheter des cônes plats 
pour cela). 
 
-Création d’un troisième groupe, car il y a trop de différences de niveau. Qui souhaite en prendre la charge ? 
Le groupe VTT1 reste pour les plus techniques et sportifs. 
Le groupe VTT2 devient un groupe intermédiaire : niveau un peu moins sportif et un peu moins technique. 
Le groupe VTT3 pour ceux qui ne peuvent pas intégrer les deux autres groupes, les nouveaux et selon la forme 
du moment de chacun. 
-Propreté du Local : Stéphane, Pascal et Philippe ont tout nettoyé, et débouché le lavabo. 
-Renseignements auprès du service des sports pour équiper les véhicules (Mairie) d’attelage  + remorque (Triathlon, ECI) 



-Recherche Vététistes Secouristes pour la Croix Rouge (CR):  
Muriel est allée à une réunion d’information à la CR de Viroflay le samedi 28 octobre, car le CCVV avait été 
démarché durant la fête des associations. 
La CR recherche des binômes vététistes pour encadrer des sorties types « marches pédestres » (allant de 10km à 
56km). Cela demande une bonne aptitude physique (porter des charges lourdes) et un bon niveau en vtt bien sûr. 
Les vététistes secouristes font en général les serre-files pour repérer les personnes en détresse. Le binôme peut 
aussi être contacté par radio pour aller à un point spécifique de l’évènement très rapidement. La CR gère le 
déplacement des binômes (pilotes et vtt) sur les sites. Chacun vient avec son VTT. Pas de tenue spécifique, sauf 
la veste multi-poches de la CR (fournie). Un des deux vététistes doit transporter « la primaire », un sac à dos 
(lourd) contenant le matériel nécessaire pour porter secours. 
Cela demande un temps de formation très lourd la première année : 
 - brevets à passer : PSC1 (1 journée), PSE1 (3 WE), PSE2 (3 WE), 
 - formations  à suivre: radio (1 journée), soutient psychologique (1 journée), historique de la Croix Rouge (1 

journée). 
L’ensemble de la formation est prise en charge par la CR. Possibilité de se rendre sur le lieu de formation (en 
général à Pontchartrain) avec un véhicule de la CR. 
Encadrements à prévoir une fois la formation effectuée et validée : entre 5 à 8 évènements par an (septembre, 
octobre, janvier, février, juin). 
Si des personnes sont intéressées, merci de contacter Muriel qui donnera toutes les informations et les contacts 
de la CR à Viroflay.  
 
Date de la prochaine Réunion.  Mardi 05 novembre 2013 à 20 h 30 salle L1 au dessus de la dalle Louvois 


