
 
Réunion  C.C.V.V du  mardi 07 octobre 2014 

Compte-rendu  
 

Etaient présents : Philippe Chanvril, Jean Tourot, Hervé Laurent, Michel Ronxin, Xavier Marcenat, Stéphane Desquesne, Muriel 
Boulet. 
 
1) Nombres d’adhérents è    
- Membres/ Licenciés & licences 2014 : licences disponibles au local. 2 Jeunes vont s’inscrire / 1 en Route s’est inscrit, 1 autre est en 
attente / 3 en VTT se sont inscrits, 2 autres sont en attente. 
 
2) Situation Financière è   
- Dépenses : La Plaisiroise, outillage et produits d’entretien, 30% du projet Jeunes. 1480€ prévus pour l’AG. Grand projet : 
60€/personne selon conditions (participations aux temps forts du club) sur présentation des justificatifs. Participation financière du 
club à la formation de 3 Jeunes au CODEP (250€/personne). 
- Point sur la subvention de la réserve parlementaire 3500 euros (Projet Jeunes). 
- 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 : achat réalisé auprès de ECV (30 pièces) Cuissards, collants, coupes vent, maillots longs et courts. 
Subvention exceptionnelle : Nombre de participants concernés (Route & VTT) et son montant (combien). 

 
3) Bilan Fête des associations  
Un bel emplacement, avec un très beau stand et une très belle participation. Il manquait des barrières Vauban pour la rando et un 
créneau à la sono pour la remise des trophées. Moins de participants à la rando VTT à cause du relais des associations qui a connu un 
record de participants cette année. Nouvelles recrues : 6 nouveaux inscrits.  
  
4) Budget prévisionnel è  
- Formulaire à renseigner avant le 06 octobre 2014 : fait et envoyé. Demande en baisse cette année (5320€). 
 
5) Projet déménagement du local  LOUVOIS è  
Suite aux différentes réunions avec la nouvelle municipalité concernant notre local LOUVOIS : 

- une nouvelle construction devrait voir le jour sur le stade Sadi LECOINTE (environ 35 m²), 
- un appel d’offre est en cours et des réunions avec le bureau du CCVV sont prévues (besoins techniques). 

 
6) Programme des sorties Route /VTT / VTC / Jeunes è   
- Octobre 2014 : Roc d’Azur & Plaisiroise (VTT), Toboggan Meudonnais (Route). 
- Point sur les encadrements des groupes. 
 
7) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è  
- que des sorties club. Il y a entre 7 et 8 personnes (encadrants compris) à chaque sortie. 
 
8) Beau Mollet 2015 è   
- Date et lieu du Beau Mollet 2015 le 18 janvier au gymnase Robert Wagner. Il faut penser à demander une vingtaine de barrières 
Vauban. 
- Point sur les nouvelles réglementations imposées par l’ONF en date du 1er mai 2014. Action le bureau 
- Tirage des plans /demande de matériel / expression des besoins au Stade / Gymnase : Action Serge et Philippe 
- Point sur le nouveau parcours du Beau Mollet édition 2015 : Action Serge et Philippe  
- Point dossier Assurance, ONF et Préfecture : action le bureau en cours, tout va être envoyé par courrier.  
- Questionnaire de présence et fonction du Beau Mollet 2015 : Action Thierry et Philippe  
 
9) AG du club 2014. è  
- Date et lieu de notre  AG (le 06 décembre 2014 à Ravel en salle RENOIR). 
- Proposition de maintien du buffet & soirée dansante pour l’AG : Oui. 
- Proposition Traiteur : Oui. 
- Appel d’offre en cours : 2 devis traiteurs reçus, date à bloquer pour les inscriptions et confirmer le nombre de repas.  
 
10) Dossier subvention réserve parlementaire 2015 pour le séjour du Maroc. è 
- 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.  
Suite aux événements en Algérie une autre destination sera proposée prochainement. 
 
11) Commande des tenues Shorts des Jeunes / Adhérents  è  
- Commande des shorts modèle D4 ou autres (Alltrick) à prévoir (Responsables jeunes) 
- Sondage pour qui d’autre serait intéressé par un short  



 
12) Grand déplacement a venir è   
Groupe VTT è Le Roc d’Azur  
Groupe Jeunes  è Week-end Quad/Tandem à Buthiers confirmé pour le week-end du 8&9 novembre, avec10 
adhérents/accompagnants + 3 accompagnateurs. 
  
13) Divers è   
- 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 03 novembre 2014 à 20 h 30 au local Louvois 


