
 
Réunion  C.C.V.V du  Mardi 08 avril 2014 

Compte-rendu  
 
Etaient présents : Philippe Chanvril, Fabien Archambault, Serge Manfé, Xavier Marcenat, Cédric Roupie, Hervé Laurent, Frédéric 
Barbe. 
 
1) Nombres d’adhérents è    
- Membres/ Licenciés & licences 2014 : licences disponibles au local. Des nouveaux inscrits. 
 
2) Situation Financière è   
- Dépenses / Licences / Engagements / montant de la subvention  VA, commande Vêtements & Autres : sorties extérieures (Cernay, 
Fontainebelleau, Boulogne-Châteauneuf). 2000€ de subvention. 
- Point sur les sommes à recouvrir sur la commande de vêtement : OK, tout est presque payé (il manque deux personnes). 
- Point sur les sommes à recouvrir sur la soirée VA : OK. 
 
3) Modification des statuts du club è  
Toujours en attente du récépissé de la Préfecture : il faudrait vérifier que la Préfecture a bien reçu les documents. 
 
4) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes è  Avril 2014 : en ligne sur notre site. 
 
5) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è  
- Mars 2014 : de plus en plus de sorties extérieures pour les sections Route et VTT. 
- Jeunes : sorties club, avec un maximum de 5 personnes (encadrants compris). 
 
6) Point Accueil Jeunes  
-Formation CODEP 78 à prévoir en 2014 pour Florian Fontez et Olivier Abrahmi. 
 
7) Beau Mollet 2015 
- En attente de réponse sur le lieu et la date par le service des sports de Vélizy (Courriel du 5 mars 2014) : relance de Philippe. 
- Point sur les nouvelles réglementations imposées par l’ONF en date du 1er mai 2014 : le cerfa est rempli, formulaire Nature 2000 OK, 
parcours au format GPS. 
  
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 (9). 
- Groupe Jeunes  è Week-end VTT à Fontainebleau  à la base de loisirs du Bois le Roi (77)  pour Mi-juin : 4 jeunes sont intéressés pour 
le moment. Les inscriptions seront arrêtées aux vacances de Pâques. 
- Groupe Route è Séjour dans le Nord de la France pour le 29 mai au 1er juin (6 membres). 
 
9) Lieu des salles et dates de notre AG club 2015. 
- En attente de réponse sur le lieu et la date de notre prochaine AG  
 
10) Dossier subvention réserve parlementaire. 
Dossier finalisé et envoyé au ministère des sports le 15 mars : En attente de réponse pour accord de la subvention. 
 
11) Commande des tenues NORET / Shorts des Jeunes  
- La commande reçue et les vêtements sont en cour de distribution. 
- Commande des shorts modèle D4 ou autres (Alltricks) à prévoir (Responsables jeunes). 
- Sondage pour qui d’autre serait intéressé par un short : action Muriel. 
 
12) Projet de règlement intérieur au club et des consignes è (Action le bureau et CD du CCVV) 
- Affichage au local des statuts, règlement intérieur, consignes et commissions : en cours. 
  
13) Projet de mise en place de commissions au sein du club (CD/adhérents)  è  
- Festivités, Animations /stages/formations, Démarches administratifs, Sondage, Sécurité, Parcours Beau mollet édition 2015, 
- Logistiques, Achats outillage / Stations lavage , Sponsors , Bonneterie , Programmes / Planning 
 
14) Site internet  
- Le nouveau contrat d’hébergement de notre est actif, avec des mailing-listes. Services plus performants chez OVH pour un prix de 71€ 
par an (action Muriel). 
 
15) Prêt véhicule de la mairie  
 - Nous avons reçu une réponse positive à notre demande : voir le Président et le Bureau pour les demandes de réservations. 
Les 2 minibus à 9 places de la ville sont désormais équipés d’attelage  + remorque. 
 
16) Divers  
- Compte rendu de la réunion avec le service des sports du mardi 01 avril sur l’organisation d’une journée vélo qui aura lieu le 07 juin 
2014 à Vélizy : le CCVV a proposé une sortie VTT familiale. 
- Projet de création d’ouverture d’une section VTC, suite à une prise de contact avec une personne motivée pour l’animer. 
- Sponsors : recherche.   
 

Date de la prochaine Réunion.  Lundi 05 mai 2014 à 20 h 30 au local Louvois 


