
Compte-rendu 
Réunion  C.C.V.V du  Mardi 07 janvier 2014 

 
Etaient présents : Philippe Chanvril, Michel Ronxin, Frédéric Barbé, Hervé Laurent, Bruno Bourinet, 
Dominique Braham, Muriel Boulet, Aurélien Fontez, Thierry Wittendal, Benoit Sartre. 
 
1) Nombres d’adhérents !    
 
- Membres/ Licenciés & licences 2013 /2014  (dispo au  local) : 13 ont renouvelé leur adhésion. Muriel va 
envoyer un mail pour les réinscriptions : tous doivent être réinscrits pour fin février au plus tard, sinon plus de 
remboursement des sorties extérieures, plus de participation aux sorties club, suspension de la réduction 
alltricks, accès au site du club bloqué. Le renouvellement des licenciés doit être effectif pour fin février, sinon la 
subvention du Conseil général est moins importante ! 
 
2) Situation Financière !   
 
Les boissons du Beau Mollet ont été achetées pour 800 participants. 
Remboursement du péage pour le retour du matériel loué pour la soirée de l’AG. 
CODEP : attente du remboursement du dossier de Xavier Marcenat (30€ versés en trop). 
 
3) Modification des statuts du club !  En attente du récépissé de la Préfecture  
 
4) Projet de calendrier annuel des sorties !  on a eu plusieurs retours, et on va puiser dans les propositions 
pour élaborer un planning. 
 
5) Projet de règlement intérieur !  Philippe et Muriel ont travaillé sur une ébauche. Cette mise en place 
devient indispensable, car le club s’agrandit et il faut éviter certains débordements comme cela a déjà été le cas. 
 
6) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes !  En grands projets, nous avons les Roc’h des Monts 
d’Arrée et le Roc d’Azur. 
 
7) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT ! sorties club et reconnaissance du Beau Mollet.  
 
8) Point Accueil Jeunes  
 
-Formation CODEP 78 à prévoir en 2014 pour Florian Fontez et Olivier Abrahmi 
 
9)  Bilan de AG du  07 décembre 2013  
 
- Remerciements à tous ceux qui ont participé à la réussite de l’AG, dont le bilan est très positif. 
- Membres du Comité Directeur et Bureau seront présentés lors de la Galette des Rois. 
- Compte rendu préfecture à envoyer (Muriel et VA). 
 
10) Beau Mollet 2014 
  
- Accord ONF pour validation du tracé : le cross de la Sablière aura lieu le même jour. Notre parcours doit être 
modifié. Cela va réduire le D+ et sans doute affecter également la distance à la baisse. 
- Envoi des autorisations de traversées aux Maires des communes : Serge. Ok. 
- Envoi de l’assurance Allianz et traversées des communes à la Préfecture : Serge.  
- Station de lavage et moyens à définir avec le service des sports (Toilettes extérieur) : voir avec les services 
techniques de la ville, au moins le week-end d’avant que tout est OK. Prévoir en plus des seaux et des brosses au 
cas où il y ait un souci de pression. 
- Demande de matériel auprès du service animations  (Moquette, tables, etc.) : ok. 
- Prévoir une visite des lieux pour mieux se rendre compte des besoins (Energie, matériel, disposition des 
tables) : ok. 
- 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 YUKI, CM, VA, CG : Muriel & Carole. 
- Bulletins d’engagement en double exemplaire avec les numéros d’urgences et le Tél du Président : en cours, 
Muriel. 



- Bulletins d’inscription à renseigner par le participant (téléchargeables via le net et disponibles sur place) pour gagner du 
temps le jour J : Muriel. 
- Recherche lots de tombola pour le Beau Mollet 2014 : Philippe. 
- Coupes  / Trophées X 3 : Philippe. 
- Ravitaillement en eau au cimetière : Serge.  
- Questionnaire du Beau Mollet 2014 : Thierry / Philippe. 
 
11) Site internet  
 
- Prévoir un changement de contrat plus performant chez OVH pour un prix de 71.64 euro par an : Muriel. 
 
12)  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  
 
13) Réassort des tenues NORET  
 
- Point sur le lancement de la commande auprès de NORET (Khalid) 
 
14) Divers  
 
- Sponsors / partenariats,  
- 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 04 février  2014 à 20 h 30 salle L1 au dessus de la dalle Louvois 


