
Compte-rendu 
Réunion  C.C.V.V du  Mardi 04 février 2014 

 
Etaient présents : Nicolas Telmon, Stéphane Cazes, Fabien Archambault, Jean Tourot, Olivier Abrahmi, 
Dominique Braham, Michel Ronxin, Philippe Chanvril, Muriel Boulet, Bruno Bourinet, Hervé Laurent, Xavier 
Marcenat, Cédric Roupie, Thierry Wittendal. 
 
1) Nombres d’adhérents !    
 

- Membres/ Licenciés & licences 2013 /2014  (dispo au  local). 
- 38 licenciés, 2 non licenciés. 
- Rappel : il faut absolument que tous les adhérents aient renouvelé leur adhésion pour fin février au plus 

tard : le Conseil Général verse 2,80€ par adhérent, la moindre subvention est importante ! 
 
2) Situation Financière !   
 
-Dépenses / Licences / Engagements / Dépenses Beau Mollet / Commande Vêtements & Autres. 
La situation financière est saine, il y a suffisamment de trésorerie pour le Beau Mollet et l’avance du paiement 
des tenues. 
La subvention du Maire est reportée en mars (pour toutes les associations, suite à des retards administratifs). 
La subvention accordée par Valérie Pécresse sera versée fin 2014 (décalage d’une saison). 
 
3) Modification des statuts du club !  En attente du récépissé de la Préfecture. 
 
 
4) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes !  rien. 
 
5) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT ! sorties club et reconnaissance du Beau Mollet. Sortie VTT pour 
le Rallye de Porchefontaine : 19 participants dont 1 jeune (Clément Marcenat). 
 
6) Point Accueil Jeunes  
 
-Formation CODEP 78 prévue pour avril 2014 pour Florian Fontez et Olivier Abrahmi 
 
7) Beau Mollet 2014 
 
 - Une deuxième visite des lieux du départ était prévue avec le service des sports pour mieux nous rendre 
compte des besoins (stations de lavage /horaires), en date du mercredi 29 janvier à 18h00. Le service des sports 
a répondu à nos attentes avec une grande amélioration de la station de lavage. Par contre il n’a pas été possible 
de négocier une plage horaire plus grande. Le gymnase sera aménagé comme à la Cour Rolland l’année 
dernière. 
- Point sur la modification du parcours suite au cross de la sablière : parcours modifié et validé. C’est le Beau 
Mollet qui est le plus pénalisé, car le cross est géré par la Fédération de l’organisateur… 
- Point sur le relationnel et les services entre clubs voisins (CCVPorchefontaine/Les Castors de Jouy) : essais de 
services rendus contre arrangements divers entre clubs : prêt de jetons, prêt du balisage, etc... Ce qui a amené au 
projet de la « Castocyraptore », une sortie nocturne organisée entre les Castors et le CCVV. L’idée est que le 
CCVV définit le parcours, et les Castors s’occupent du diner (moyennement participation financière de chacun). 
Reste à trouver une date. 
- Demande de matériel supplémentaire auprès du service animations : prévoir une tente en plus x 3. En attente 
de la réponse. 
- Point sur les achats alimentaires  600 participants / logistique et autres : prêt de deux norvégiennes 
supplémentaires par Xavier. Ce qui permettra de chauffer la soupe la veille (prévoir des louches). 
- Gestion du planning des fonctions de chacun en semaine, week-end et jour J : Thierry. Tentative de trouver 
une cohésion pour les postes, afin de ne pas réitérer les erreurs de l’édition précédente. Déception du peu de 
fréquentation de la galette, où le but était de présenter les postes à chacun. Le maintien de la galette des rois du 
club est remis en cause : fiasco et coût financier. 
- Inventaire des stocks au local, Logistique, rubalise : Serge, Thierry et Philippe. Réunion ce jeudi soir à 18h30 
pour mettre en place les 4 kits de balisages avec les 4 responsables du balisage. Toutes les pancartes ayant du fil 
de fer dégradé, doit être remplacé par du neuf. Vendredi, récupération de la dotation du Crédit Mutuel par 
Philippe. 



- Bulletins d’engagement en double exemplaire avec les numéros d’urgences et le Tél du Président (Muriel) : 
ok. 
- Bulletins d’inscription à renseigner par le participant (Via le net ou sur place) pour gagner du temps le jour J (Muriel) : 
ok. 
- Tableau des  lots pour la tombola Beau Mollet 2014 : Muriel 
- Coupes  / Trophées X 3 (Philippe) : ok. 
- Ravitaillement en eau au cimetière (Serge) : ok. 
 
8) Projet de calendrier annuel des sorties!  (Action de chaque responsable de groupe Route / VTT) : ce 
point sera abordé à la prochaine réunion. 
 
9) Projet de règlement intérieur au club et des consignes ! (Action le bureau et CD du CCVV) : ce point 
sera abordé à la prochaine réunion. 
 
- Affichage au local des statuts, règlement intérieur, consignes et commissions 
  
10) Projet de mise en place de commissions au sein du club (CD/adhérents)  ! : ce point sera abordé à la 
prochaine réunion. 
 
-Festivités, Animations /stages/formations, Démarches administratifs, Sondage, Sécurité, Parcours Beau mollet 
édition 2015 , Logistiques , Achats outillage / Stations lavage , Sponsors , Bonneterie , Programmes / Planning 
 
 
11) Site internet : ce point sera abordé à la prochaine réunion. 
 
- Prévoir un changement de contrat plus performant chez OVH pour un prix de 71.64 euro par an  (Muriel) 
 
12) Commande des tenues NORET : ce point sera abordé à la prochaine réunion. 
 
- La commande est en cours auprès de chez NORET (Khalid) 
 
13) Divers : ce point sera abordé à la prochaine réunion. 
 
- 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.  Lundi 03 mars 2014 à 20 h 30 au local du club. 


