
 
Réunion  C.C.V.V du lundi 1 décembre 2014 

Compte-rendu. 
 

Etaient présents : Laurent Boulet, Philippe Chanvril, Serge Manfé, Stéphane Desquesne, Hervé Laurent, Thierry Wittendal, Aurélien 
Fontez, Fabien Archambault, Michel Ronxin, Xavier Marcenat, Muriel Boulet. 
 
1) Nombres d’adhérents è    
- Membres/ Licenciés & licences 2014 : 85 adhérents, dont 81 licenciés.  
 
2) Situation Financière è   
- Dépenses / Licences / Engagements / Autres : aucun souci de Trésorerie. 
- Projet d’investissement à prévoir avant la fin de l’année 2014è 
Beau Mollet : plaques de cadre, Banderole CCVV aux couleurs du club, flèches de balisage FFCT. 
Produits d’entretiens vélos : huiles / graisses / produits de lavages plus doux, certains vélo ont leur peinture agressée (suggestion 
d’utiliser du savon noir) / outillages. 
Bonneterie : Cuissards, collants, maillots longs et courts et gants en  taille XL & L  
15 euros (maillot - cuissard) – 20 euros le collant – 5 euros les gants. Seront disponibles à l’AG. 
Subvention exceptionnelle : montant de 60 euros sous condition de versement : prévoir les justificatifs pour le remboursement. 
N’ayant pas eu de retour de projet pour la section Route, seule la section VTT en bénéficiera. 
 
3) Projet déménagement du local  LOUVOIS è  
- Une nouvelle construction devrait voir le jour sur le stade Sadi LECOINTE (environ 35 m²). 
- Compte rendu de la réunion du 14 novembre avec le service technique et l’Adjoint au Maire.  
 
4) Programme des sorties Route /VTT / VTC / Jeunes è   
 - Décembre 2014 reconnaissance des tracés du Beau Mollet 2015. 
 - Point sur les encadrements des groupes : recherche de plus de référents pour les groupes 1 & 2 en VTT. Il faudrait 3 référents par 
groupe. 
 
5) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è - Novembre 2014  
 
 6) AG du club 2014. è  
- Date et lieu : le samedi 06 décembre en salle Renoir à Ravel à 16h30. 
- Point sur le nombre de présents AG / Repas : 60 personnes. 
- Nombre de pouvoirs : 41 seront présents, 21 ont envoyé leur pouvoir. 
- Point sur le rapport d’activité /Tarifs 2015 / Recettes et dépenses : OK, Muriel s’occupe des tarifs 2015. 
- Fichier d’émargement avec VA : demande à faire par Muriel. 
- Inventaire et remise des clés : rdv à 14h00 pour la préparation de la salle. Sono et lumières OK. 
- Point sur le traiteur : paella pour 60 convives. 
- Achats des courses sont faits pour Apéro - Fromage- dessert - café – vins. 
 
7) Beau Mollet 2015 è   
- Date et lieu du Beau Mollet 2015 : 18 janvier au gymnase Robert Wagner : OK. 
- Dossier ONF envoyé en octobre : OK. 
- Dossier préfecture envoyé le 24 novembre : OK. 
- Nouveau tracés du parcours format ONF à prévoir Beau Mollet 2015 : Action Stéphane, Pascal & Philippe : OK c’est fait. 
- Affiche du Beau Mollet de VA : parmi les deux modèles proposés, le Comité Directeur retient la version « automne ». Prévoir une 
version imprimable au format A5 pour distribution. 
- Tirage des bulletins d’engagements : Muriel. 
- Questionnaire de présence et fonction du Beau Mollet 2015 : Action Pascal, Muriel & Philippe. Jeff a confirmé le prêt de son camion 
pour le ravito. 
- Responsables des boucles de 10 kilomètres en  balisage / surveillance et dé-balisage : 

1) Gymnase Robert Wagner au Dolmen de Meudon  è Michel Ronxin 
2) Dolmen de Meudon à la Tour hertzienne è Olivier Giaconia et Aurélien Fontez 
3) Tour hertzienne au Pont Colbert avec retour Gymnase Robert Wagner è Pascal Florent 
4) Pont Colbert  au pont forestier de Vélizy (A86) è Nicol Autin  

 
8) 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, qui nous a été accordée. 
- 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 / 
jour. Des places sont encore disponibles.  
 
9) 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. 
 
10) Divers è   
- Sondage, pour un baptême de piste en mars 2015 au vélodrome de St Quentin, sera envoyé par Muriel 
 

Date de la prochaine Réunion.  Lundi 05 janvier 2015 à 20 h 30 au local Louvois 


