
 
 

Réunion  C.C.V.V du  lundi 03 mars 2014 
Compte-rendu.  

 
Etaient présents : Philippe Chanvril, Fabien Archambault, Serge Manfé, Xavier Marcenat, Bruno Bourinet, Frédéric Barbe,  
Cédric Roupie, Hervé Laurent. 
 
1) Nombres d’adhérents è    
- Membres/ Licenciés & licences 2014 : 61 inscrits. 
 
2) Situation Financière è   
Dépenses / Licences / Engagements / Dépenses Beau Mollet / Commande Vêtements & Autres :  

- pour ceux qui sont dans les temps, les licences sont arrivées et sont disponibles au local.  
- la recette du Beau Mollet s’élève à 1660€. 

 
3) Modification des statuts du club è  
Toujours en attente du récépissé de la Préfecture. 
 
4) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes è   
Mars 2014 :  

- Route : planning OK et en ligne sur le site, 
- VTT : Ecotrail, Fontainebelleau, 
- Jeunes : pas de sortie extérieures. 

 
5) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è  
Février 2014 : RAS, car Beau Mollet et sorties club étaient au programme. 
 
6) Point Accueil Jeunes  
- Sorties club : les Jeunes sont difficiles à motiver… avec les accompagnants, il y a 10 personnes environs. 
- Formation CODEP 78 à prévoir en 2014 pour Florian Fontez et Olivier Abrahmi 
 
7) Beau Mollet 2014 
Forte implication des membres avec 51 bénévoles. Retour très positif des participants à la rando. 
Ravito : on ne remettra pas de pommes, il faut conserver 3 barnum.  La station de lavage sous le stade était parfaite. Il faut conserver 
le même lieu pour l’édition 2015. Si problème de date, on décalera, en faisant attention à ne pas tomber le même dimanche que le 
cross de la Sablière. 
  
8) Projet de calendrier annuel des sortiesè  Action de chaque responsable de groupe Route / VTT/Jeunes 
Groupe VTT è Les Roc’h des Monts d’Arrée (8), Les Passes Porte du soleil (5), Le Roc d’Azur (7 ou 9). 
Groupe Jeunes  è Séjour VTT – Quad.  A confirmer  
Groupe Route è A définir  
 
9) Lieu des salles et dates de notre AG club 2015. 
- A noter la démolition de la dalle Louvois. 
- AG : dates proposées : 29/11 ou 06/12 ou 13/12, salle Renoir au centre Ravel. L’élection du Bureau se fera dans la foulée. 
 
10) Dossier subvention réserve parlementaire. 
Dossier en cours à remplir avant le 31 mars : Action Philippe Chanvril , Olivier Abrahmi et Xavier Marcenat   
 
11) Commande des tenues NORET / Shorts des Jeunes  
- La commande des tenues est en cours auprès de chez NORET (Khalid) 
- Commande des shorts modèle D4 à prévoir (Responsables jeunes) 
 
12)Projet de règlement intérieur au club et des consignes è (Action le bureau et CD du CCVV) 
- Une ébauche est en cours de rédaction, elle sera envoyée à tous les membres du CD pour relecture et modifications éventuelles. 
- Affichage au local des statuts, règlement intérieur, consignes et commissions. 
  
13) Projet de mise en place de commissions au sein du club (CD/adhérents)  è  
- Festivités, Animations /stages/formations, Démarches administratifs, Sondage (action Thierry), Sécurité, Parcours Beau Mollet 
édition 2015 (action Stéphane Desquesne), Logistiques, Achats outillage / Stations lavage (action Dominique), Sponsors, Bonneterie, 
Programmes / Planning (action Pascal). 
 
14) Site internet  
- Prévoir un changement de contrat plus performant chez OVH pour un prix de 71.64 euro par an : sera fait par Muriel cette semaine. 
 
15) 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 : un courrier  
confirme que les véhicules sont désormais équipés d’une attelage. 
 

Date de la prochaine Réunion.  Lundi 07 avril 2014 à 20 h 30 au local Louvois 


