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Compte-rendu 
Réunion  C.C.V.V du  Mardi 05 novembre 2013  

 
Etaient présents : Benoit Sartre, Olivier Abrahmi, Laurent Boulet, Muriel Boulet, Xavier Marcenat, Stéphane 
Desquesne, Serge Manfé, Khalid Azzouzi, Aurélien Fontez, Thierry Wittendal. 
 
1) Nombres d’adhérents !    
 
- Membres/ Licenciés & licences 2013 (dispo au local) : 69 licenciés + 4 non licenciés. 
 
2) Situation Financière !   
 
-Dépenses / Licences / Engagements / Prévision AG / Commande Vêtements & Autres. 
Prévoir chèque de caution pour Noret, repas AG. 
 
3) Modification des statuts du club !  
 
- En attente du récépissé de la Préfecture. Relance auprès de VA. Puis le récépissé sera transmis à la banque. 
 
4) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes !  - Novembre 2013 
 
-Création d’un 3ème groupe en VTT avec pour Responsable ! Michel Ronxin & Frédéric Barbé. 
Toujours pas de suppléant pour le groupe VTT2. 
Sorties extérieures : il va falloir faire une sélection au niveau des sorties et réglementer les conditions de 
remboursements afin d’éviter tout abus. 
 
5) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT ! - Octobre  2013. 
2 nouveaux jeunes se sont inscrits. On a 15 jeunes adhérents au club à ce jour. Les sorties se passent bien. 
Projets de sortie nocturne à Paris le vendredi 26 novembre. 
VTT1 : sortie du Roc d’Azur. 
Le club souhaite un prompt rétablissement à Frédéric Barbé, suite à son accident. 
 
6) Point Accueil Jeunes  
 
-Formation CODEP 78 à prévoir en 2014 pour Florian Fontez et Olivier Abrahmi : vendredi 8 novembre 
réunion pour les délégués sécurité, Olivier a confirmé sa présence 
-Point sur la formation initiateur du 19 & 20 octobre 2013 CODEP 78 pour Adrian Le Corre : dans un mois, 
Adrian aura les dates pour la formation  animateur. 
 
7) AG du club en salle RENOIR à Ravel pour le 07 décembre 2013  
 
- Chèque de caution de 353 euros à envoyer au service animations pour le 22 novembre (Philippe) 
- Prévoir le rapport moral annuel pour l’année 2013, (Muriel, Loïc, Benoit et Philippe) 
- Listing d’émargement pour le quorum de l’AG (VA)  
- Dotation Crédit Mutuel nappe & gobelets (Philippe) : en attente du CM 
- Point sur le retour des présents au buffet  (Thierry) : très peu de retour pour le moment. La date limite de 
réponse est la 20 novembre pour s’inscrire au buffet. 
- Préparation et achats en semaine des boissons et denrées : aller chez Metro car c’est le plus intéressant. Mais il 
faut une carte d’acheteur, Muriel va voir sur site metro les conditions d’obtention. Dès que nous connaîtrons le 
nombre de participants, demander conseil à Fred pour les quantités. 
Courses dès 7H30 : samedi matin : Laurent, Muriel, Olivier, Stéphane. 
Dressage dès 13H30 :  
- Prévoir des jeux de lumière (Stéphane) : l’Onde n’a pas de jeux de lumières à nous prêter. Location : environs 
30 euros. Il faudrait demander au service Animations. 
- Préparation de la musique, clés USB et câble RCA : Muriel peut amener un iMac avec iTunes. Vérifier si câble 
rca compatible avec iMac. 
Samedi : 
- Remise des clés et inventaire samedi matin : Philippe 
- Définir une heure de RDV : 13H30 à la salle 
- Installation de la boite à musique et jeux de lumière : Muriel pour la sono. 
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- Préparation des plats le samedi après midi et dressage : Xavier, Laurent, Muriel, Stéphane, Khalid (à 
confirmer), Dominique. 
 
8) Beau Mollet 2014 
  
A noter : Nouvelles dispositions préfectorales sur l’organisation des secours sur les manifestations (Olivier Abrahmi) 
a) Présence de bénévoles titulaires du diplôme « PSC1 » 
b) Cartes de route nominatives et obligatoire 
- Retour sur le gymnase Wagner comme lieu de départ  
- Tirage des plans pour le tracer du parcours du Beau Mollet édition 2014 (Serge). Si on veut modifier le 
parcours, il faut le faire un an à l’avance… 
- Envoi du plan et des autorisations de traversées aux Maires des communes,  ONF, Préfecture (Philippe) 
- Station de lavage et moyens à définir avec le service des sports (Toilettes extérieur) 
- Prévoir une visite des lieux pour mieux se rendre compte des besoins (Energie, matériel, disposition des tables, 
frigos) 
- Gestion du planning des fonctions de chacun en semaine, week-end et jour J (Thierry) 
- Inventaire des stocks au local, Logistique, rubalise (Serge, Thierry et Philippe) 
- Création de l’affiche du Beau Mollet 2014 avec Logos partenaires (VA) 
- Bulletins d’engagement en double exemplaire avec les numéros d’urgences et le Tél du Président (Muriel) 
- traces gps seront en téléchargement quelques jours avant. 
- Bulletins d’inscription à renseigner par le participant (Via le net ou sur place) pour gagner du temps le jour J 
(Muriel) 
- Recherche lots de tombola pour le Beau Mollet 2014 : qui peut s’en charger ? 
- invitations aux officiels : demander à VA. 
 
9) Réassort des tenues NORET  
- Demande de devis NORET reçu (Dossier suivi par Khalid) : minimum atteint (30 hauts) (18 bas, mais on 
devrait arriver à 20) 5 tenue seraient commandées à l’avance par le club pour les futurs inscrits si nous 
n’obtenons pas le nombre minimum pour commander (tailles 3,4 et 5). 
- Point sur la campagne d’intention d’achat  
- Tarif préférentiel pour un haut et bas de son choix pour toute première commande (Montant à définir) 
- Prévoir une demande de tenue pour essayage auprès de NORET pour AG du Samedi 07 décembre : commande 
à confirmer par chaque adhérent le jour de l’AG auprès de Khalid (chèque à donner à Khalid), afin de réserver 
une date ferme de fabrication par Noret (on pourrait avoir les tenues fin janvier / début février comme ça). 
Subvention de 30 euros pour une tenue complète  adulte commandée (un haut ET un bas) pour une première 
commande (nouvel inscrit ou ancien n’ayant jamais acheté de tenue). Pour les jeunes, le club prend en charge 
50% du maillot moto (ce qui reviendrait à environ 17,50 euros le maillot pour les parents). 
 
10) Site internet : NON abordé faute de temps, reporté à la prochaine réunion 
- Prévoir un changement de contrat plus performant chez OVH pour un prix de 71.64 euro par an  (Muriel) 
 
11) Divers : NON abordé faute de temps, reporté à la prochaine réunion 
- Sponsors / partenariats, débriefing du RDV Crédit Mutuel  
- Envoi d’un courriel en date du 29-10-13 au Maire de Vélizy pour équiper les véhicules (Mairie) d’attelage  + remorque  
 
 
 
Date de la prochaine Réunion.  Mardi 03 décembre 2013 à 20 h 30 salle L1 au dessus de la dalle Louvois 


