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Réunion  C.C.V.V du  Mardi 03 décembre 2013  
 
Etaient présents : Hervé Laurent, Jean Tourot, Laurent Boulet, Muriel Boulet, Philippe Chanvril, 
Serge Manfé, Stéphane Desquesnes, Xavier Marcenat, Dominique Braham, Khalid Azouzzi, Pascal 
Florent, Thierry Wittendal 
 
1) Nombres d’adhérents    
 
Membres/ Licenciés & licences 2013  (dispo au  local) : 78 adhérents, dont 4 non licenciés. 6 sont 
attendus dans les semaines à venir. 
 
2) Situation Financière   
 
-Dépenses : non / Licences : non / Engagements : 12 euros / Prévision AG : c’est provisionné / 
Commande Vêtements & Autres. 
 
3) Modification des statuts du club   En attente du récépissé de la Préfecture  
 
4) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes  - Décembre 2013. En ligne et sorties club. 
 
5) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT  - Novembre 2013  
Route : sorties club 
VTT : sorties club. Les groupes tournent par 15 personnes environs. 
Jeunes : sorties club 
 
6) Point Accueil Jeunes  
-Formation CODEP 78 à prévoir en 2014 pour Florian Fontez et Olivier Abrahmi. 
 
7) AG du club en salle RENOIR à Ravel pour le 07 décembre 2013  
 
- Rapport moral annuel pour l’année 2013, (Action Muriel, Loic et Philippe et Olivier) : OK terminé et 
validé par le Président. 
- Tarifs assurance 2014 et information : on supprime le mini braquet du tarif qui n’a aucun intérêt, on 
ne garde que le petit et le grand. 
- Arrêt des comptes 2013 et budget prévisionnel 2014 : en cours, sera présenté à l’AG.  
- Listing d’émargement pour le quorum de l’AG (VA, Philippe) : c’est bon, Muriel a la liste. 
- Dotation Crédit Mutuel nappe & gobelets (Philippe) : Muriel et Philippe iront au CM le samedi matin. 
- Point sur le retour des présents au buffet  (Thierry) : un peu plus de 60 personnes seront présentes à 
la soirée. 
- Préparation et achats en semaine des boissons et consommable : c’est fait, Philippe a terminé. 
- Commande et achats des salades et viandes : tout a été géré par Fred. 
- Location  du jeu de lumières avec caution à Mareil-Marly : une location a été prise pour 50 euros. 
Pascal se charge d’aller chercher le matériel samedi et le ramener dimanche. 
- Musique avec un  ordinateur, clés USB et câble RCA (Muriel / Philippe) : ok pc et iMac. 
 
Samedi : 
- Remise des clés et inventaire samedi matin (Philippe/Muriel) : ok à 9h00 
- RDV à 13h30 pour préparation de la salle en logistique & matériel : Pascal, Stéphane, Muriel, 
Philippe et autres bonnes volontés. 
- Installation de la boite à musique et jeux de lumière : Muriel et Philippe, Pascal 
- Préparation des plats le samedi après midi et dressage : tout sera coupé et dressé, il faudra aller 
chercher les plateaux à 20h00. Laurent, Jean et Xavier pour les voitures. 
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8) Beau Mollet 2014 
  
- Tirage des plans pour le tracer du parcours du Beau Mollet édition 2014 (Serge) : c’est fait. 
- Envoi du plan et des autorisations de traversées aux Maires des communes,  ONF, Préfecture 
(Philippe) : pas fait pour les maires, fait pour l’ONF, fait pour la préfecture. Serge se charge des 
maires. 
- Station de lavage et moyens à définir avec le service des sports (Toilettes extérieur) : en cours 
auprès de Mr Morfoisse, rdv à prévoir. 
- Demande de matériel auprès du service animations  (Moquette , tables , ect) : demande à faire 
auprès de M Pasquier. 
- Prévoir une visite des lieux pour mieux se rendre compte des besoins (Energie, matériel, disposition 
des tables) : Philippe, Laurent, Muriel et Serge, proposer deux WE avant les fêtes. 
- Gestion du planning des fonctions de chacun en semaine, week-end et jour J (Thierry) : envoyer le 
questionnaire et ensuite on établira le planning en fonction des possibilités de chacun. 
- Inventaire des stocks au local, Logistique, rubalise (Serge, Thierry et Philippe) : projet d’acheter des 
norvégiennes, voir le prix. 
- Création de l’affiche du Beau Mollet 2014 avec Logos partenaires YUKI , Crédit Mutuel , Vélizy-
Associations , Conseil Général  : Carole et Muriel. 
- Bulletins d’engagement en double exemplaires avec les numéros d’urgences et le Tél du Président : 
Muriel. 
- Bulletins d’inscription à renseigner par le participant (Via le net ou sur place) pour gagner du temps le jour J : 
Muriel. Bulletin individuel et club seront en téléchargement sur le site comme l’année dernière. 
- Recherche lots de tombola pour le Beau Mollet 2014 : il reste des lots d’avance, mais on est toujours 
à la recherche. VA devrait nous donner des petits lots et d’anciens lots de l’OMDA. 
- Coupes  / Trophées X 3 : demande de gratuits auprès du Conseil Général faite. 
- Ravitaillement en eau au cimetière : Serge 
- Questionnaire du Beau Mollet 2014 : Thierry (Philippe va le renvoyer) 
 
9) Site internet  
- Prévoir un changement de contrat plus performant chez OVH pour un prix de 71.64 euro par an : à 
confirmer, donner le détail de l’abonnement.   
 
10)  Briefing Beau Mollet 2014 
 - Le 11 Janvier 2014 en salle L1 & L2 sur la dalle Louvois autour d’une bolée de cidre et Galette des 
Rois. Présentation du Bureau et membres de l’ensemble du Comité Directeur. Attribution des tâches 
du beau mollet après dépouillement du questionnaire. 
 
11) Réassort des tenues NORET  
- Point sur la campagne d’intention d’achat : 28 et 20 bas aux dernières nouvelles. Commande ferme 
de 30 hauts et 20 bas mentionnée à Noret pour que nous ayons le créneau de janvier pour la 
fabrication. Pour les jeunes, le maillot moto est pris en charge à 50% par le club. Le short pourrait être 
pris chez Decathlon (modèle à définir par le Bureau et les responsables d’encadrement) et en partie 
subventionné par le club (uniquement si achat du maillot moto en même temps), ce qui permettrait 
d’habiller tous les jeunes de la même manière.  
- Point sur la demande de tenue pour essayage auprès de NORET pour AG du Samedi 07 décembre : 
essayage juste après l’AG. On gardera les vêtements d’essais une dizaine de jours pour permettre à 
ceux qui ne seront pas présents à l’AG d’essayer les tenues. 
 
12) Divers  
 
- Sponsors / partenariats, débriefing du RDV Crédit Mutuel : on a rencontré la Directrice pour faire le 
point. Rappel des avantages, points sur les actions du CCVV. 
Yuki : deux repas sans boisson offerts pour la tombola du Beau Mollet, et 50 euros de don. 
- Envoi d’un courriel en date du 29-10-13 au Maire de Vélizy pour équiper les véhicules (Mairie) d’attelage  + 
remorque : pas de nouvelles pour le moment. 
 
 
Date de la prochaine Réunion : 
Mardi 07 Janvier  2014 à 20 h 30 salle L3 au-dessus de la dalle Louvois 


