
Réunion  C.C.V.V du  lundi 01 Septembre 2014 
Compte-rendu  

 
Etaient présents : Fabien Archambault, Laurent Boulet, Philippe Chanvril, Dominique Braham, Serge Manfé, Stéphane Desquesne, Hervé 
Laurent, Aurélien Fontez, Thierry Wittendal, Michel Ronxin, Xavier Marcenat, Frédéric Barbé, Cédric Roupie, Sébastien Collet,  
Pascal Florent, Muriel Boulet. 
 
1) Nombres d’adhérents è    
- Membres/ Licenciés & licences 2014 : 69 licenciés + 4 non-licenciés. 
 
2) Situation Financière è   
- Dépenses / Licences / Engagements /Autres : situation financière florissante, pas de dépenses particulières cet été. 
- Point sur la subvention de la réserve parlementaire 3500 euros : le projet Jeunes semble compromis, il faut donc envisager d’utiliser 
différemment la subvention reçue via la réserve parlemantaire. 
- Projet d’investissement à prévoir avant la fin de l’année 2014è 

Beau Mollet : plaques de cadre, tuyaux de lavage + pistolets, flèches de balisage FFCT. 
Produits d’entretiens vélos : huiles, graisses, produits de lavages, outillages. 
Bonneterie : projet d’achat des vêtements ECV (suite à leur changement de couleurs de leur tenue), shorts VTT. 

 
3) Recherche candidature pour le poste de Trésorier du club è 
- Suite au départ de Dominique Braham (mutation) : Stéphane Desquesne se propose au poste de Trésorier. 
- Parrainage & Formation assurés par Dominique jusqu'à notre AG club.  
 
4) Fête des associations en date du 13 & 14 septembre 2014 
- Préparatifs en semaine : les tirages photos, bulletins d’inscriptions pour la randonnée : action Muriel. 
- Décoration du stand le samedi matin à partir de 10 heures : Muriel enverra un mail à tout le club. 
- Tenue du stand par les membres du club le samedi et dimanche (horaire à définir par chacun) : Muriel enverra un mail à tout le club. 
- Encadrement de la randonnée familiale du dimanche matin par l’ensemble des membres du club : il faut 3 ou 4 personnes pour chaque 
niveau. Comme chaque année, 3 groupes : Débutant, Sportif et Confirmé.  
RDV à 9h45 devant le stand (face à l’Onde) avec les couleurs du club.  
- Prévoir ravitaillement (action Philippe) et trophées (action VA).  
 
4) Règlement intérieur au club è (Action le bureau et CD du CCVV) 
- Mise en application du règlement intérieur à la rentrée Septembre 2014. Le formulaire d’inscription au club sera mis à jour pour en faire 
mention, afin que l’adhésion d’un membre au CCVV implique sa pleine acceptation par celui-ci. 
- Ce règlement intérieur ne peut être considéré comme définitif. Il évoluera dans le temps avec la vie du club. Il est accessible à tout le 
monde (afin de pouvoir le consulter avant d’être inscrit au club). 
 
5) Budget prévisionnel è  
- Formulaire à renseigner avant le 15 septembre 2014. 
 
6) Programme des sorties Route /VTT / VTC / Jeunes è   
- Septembre 2014 : Roc’h des Monts d’Arrée, sortie club de découverte après la fête des associations. 
- Point sur les encadrements des groupes. 
- Création d’un groupe VTC début septembre. Sébastien Collet s’est proposé en tant que référent pour l’animer. 
 
7) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è  
- juillet-aout 2014 : RAS. 
 
8) Point Accueil Jeunes  
- Formation CODEP 78 à prévoir en 2014 pour Florian Fontez et Olivier Abrahmi. Florian risque d’être muté et donc de quitter 
l’encadrement des Jeunes. 
 
9) Beau Mollet 2015 
- Date et lieu du Beau Mollet 2015 : le 18 janvier au gymnase Robert Wagner. 
- Point sur les nouvelles réglementations imposées par l’ONF en date du 1er mai 2014. 
- Point sur le nouveau parcours du Beau Mollet édition 2015 : les parcours sont proposés dans le sens inverse. Vérifier avec les mesures 
GPS si cela impactera ou non le dénivelé. 
  
10) AG du club 2014. 
-Date et lieu de notre  AG : le 06 décembre 2014 à Ravel en salle RENOIR à 16h30 : OK. 
-Proposition de maintien du buffet & soirée dansante pour l’AG : Oui. 
-Proposition buffet froid ou Traiteur : Oui. 
 



11) Dossier subvention réserve parlementaire 2015 pour le séjour du Maroc. 
- Courrier envoyé le 15 juin 2014 pour une demande de subvention sur le projet du Maroc en octobre 2015. 
- Projet pour 6 à 12 participants sur 6 jours dans l’Atlas Marocain avec 50 à 70 km de pratique VTT / jour. Des places sont encore 
disponibles. 
 
12) Commande des tenues Shorts des Jeunes  
- Commande des shorts modèle D4 ou autres (Alltricks) à prévoir (Responsables jeunes) : rien n’a été fait. 
- Sondage pour qui d’autre serait intéressé par un short  
 
13) Grand déplacement a venir è   
Groupe VTT è Les Roc’h des Monts d’Arrée, Le Roc d’Azur  
Groupe Jeunes  è Week-end VTT à Fontainebleau  à la base de loisirs du Bois le Roi (77)  pour Mi-Octobre, ce projet est compromis.  
 
14) Divers  
- Sponsors / Partenariat 
- Trop de clés sont en circulation (anciens membres du club). Projet de remplacement d’un verrou de la porte d’entrée du local. 
 

Date de la prochaine Réunion.  Lundi 06 Octobre 2014 à 20 h 30 au local Louvois 


