
 
Réunion  C.C.V.V du lundi 10 novembre 2014 

Compte-rendu.  
 

Etaient présents : Fabien Archambault, Philippe Chanvril, Stéphane Desquesne, Hervé Laurent, Xavier Marcenat, Michel Ronxin, 
Laurent Boulet, Muriel Boulet, Pascal Florent, Serge Manfé. 
 
1) Nombres d’adhérents è    
- Membres/ Licenciés & licences 2014 : 81 adhérents au 05/11/2015.  
 
2) Situation Financière è   
- Dépenses / Licences / Engagements  / Autres : paiements des grands déplacements. 
- Projet d’investissement à prévoir avant la fin de l’année 2014è 

Beau Mollet : plaques de cadre commandées. Tuyaux de lavage + pistolets + flèches de balisage FFCT : en cours. 
Produits d’entretiens vélos : huiles, graisses, produits de lavages, outillages : Pascal va s’en charger. 
Bonneterie : achat réalisé auprès de ECV (30 pièces) Cuissards, collants, coupes vent, maillots long et court. 
Décision sur le prix de vente : 15 euros (maillot- coupe vent - cuissard) – 20 euros le collant – 5 euros les gants. 
Subvention exceptionnelle : montant de 60 euros sous condition de versement : les justificatifs de la section VTT pour le 
remboursement ont bien été reçus. Rien à ce jour concernant la section Route.  

 
3) Bilan Fête des associations  
- Point sur les nouveaux adhérents : 8 nouveaux se sont inscrits. 
  
4) Budget prévisionnel è  
- En cours chez VA : 1400€ demandés pour cette année. 
 
5) Projet déménagement du local  LOUVOIS è  
- Une nouvelle construction devrait voir le jour sur le stade Sadi LECOINTE (environ 35 m²). 
- La réunion du 03 novembre avec le service technique et l’Adjoint au Maire a du être décalée au 14 novembre.  
 
6) Programme des sorties Route /VTT / VTC / Jeunes è  
- Vu l’absence de demande, la section VTC est momentanément suspendue. 
 - Point sur les encadrements des groupes : Recherche de référents pour les groupes 1 & 2 en VTT. 
 
7) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è Octobre 2014  
 
8) Beau Mollet 2015 è   
- Date et lieu du Beau Mollet 2015 : le 18 janvier au gymnase Robert Wagner : OK. 
- Point sur les nouvelles réglementations imposées par l’ONF en date du 1er mai 2014 : actions du Bureau faites. 
- Tirage des plans /demande de matériel / expression des besoins au Stade / Gymnase : actions faites par Serge et Philippe. 
- Point sur le nouveau parcours du Beau Mollet édition 2015 : action Serge et Philippe. Responsables des groupes : Michel (1er dix km), 
Olivier G. & Aurélien en backup (boucles des étangs de Meudon), Pascal (Pont Colbert / retour cimetière) et Nicol (boucle de Buc). 
- Point dossier Assurance, ONF et Préfecture : action le Bureau. 
- Questionnaire de présence et fonction du Beau Mollet 2015 : action Pascal et Muriel.  
 
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 Repas & soirée dansante pour l’AG : Oui 
- Proposition Traiteur plat chaud type Paella pour 80 convives : Oui 
- Prestation CCVV : Apéro - Fromage- dessert - café - vins  
- Appel d’offre : Retenu Didier PINAULT à Versailles avec le prêt de moyen de chauffe (Caution à prévoir). 
- Ordre du jour de l’AG avec procuration et présence au repas  envoyé semaine 43 : en attente de retour. 
 
10) Dossier subvention réserve parlementaire 2015 pour le séjour Raid VTT. 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 de la Sierra de Guara aux Bardenas en Espagne avec 50 à 60 km de pratique VTT par 
jour. Des places sont disponibles.  
 
Suite aux événements en Algérie la destination au Maroc est suspendue. 
 
11) Commande des tenues Shorts des Jeunes / Adhérents  è  
- Commande des shorts modèle D4 ou autres (Alltricks) à prévoir (Responsables jeunes) 
- Sondage pour qui d’autre serait intéressé par un short. 
 
12) Séjour jeunes è   
Groupe Jeunes  è Week-end à Buthiers  prévu le 8 & 9 novembre (10 membres + 3 accompagnateurs). 
  
13) Divers è   
- Sponsors / Partenariat. 
 

Date de la prochaine Réunion.  Lundi 01 décembre 2014 à 20 h 30 au local Louvois 


