
 
 

Réunion  C.C.V.V du lundi 05 janvier 2015 
Compte-rendu  

 
Etaient présents : Fabien Archambault, Philippe Chanvril, Serge Manfé, Hervé Laurent, Aurélien Fontez, 
Bernard Texeraud, Thierry Wintendal, Olivier Abrahmi, Michel Ronxin, Pascal Florent, Muriel Boulet. 
 
1) Nombres d’adhérents è    
- Membres/ Licenciés & licences 2014/2015 : renouvellement en cours, certains avaient déjà déposé leur dossier 
mi-décembre, mais le logiciel de VA qui gère les adhérents n’étant mis à jour que fin décembre, les dossiers 
seront traités début janvier.  
 
2) Situation Financière è   
- Subvention VA : 2400€ 
- Dépenses : banderole, 600 plaques de cadre et 3 trophées pour le Beau Mollet. 
- Projet d’investissement à prévoir avant la fin de l’année 2014è 
Beau Mollet : flèches de balisage FFCT / Point des flèches / Fils d’acier / Rubalises : OK. 
Produits d’entretiens vélos : huiles, graisses, produits de lavages, outillages : Pascal s’en occupe. 
Bonneterie : Cuissards, collants, maillots long et court et gants en  taille XL & L : sont dispos au  local. 
 
3) Projet déménagement du local  LOUVOIS è  
- Pas de date officielle, mais on peut déjà faire un premier tri dans le local de ce qui doit être jeté et conservé. 
- Une nouvelle construction devrait voir le jour sur le stade Sadi LECOINTE (environ 35 m²) 
- Prévoir pour le tri des armoires et du local la pose d’une benne extérieur, et voir avec l’ECV si on peut 
regrouper nos déchets.  
 
4) Programme des sorties Route /VTT / VTC / Jeunes è   
- Janvier 2015 reconnaissance tracés du Beau Mollet 2015 : présence de tout le monde requise 
- Point sur les encadrements des groupes : toujours en recherche de plus de référents pour les groupes 1 & 2 en 
VTT. 
 
5) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è  
Les sorties club sont la reconnaissance du Beau Mollet.  
 
6) Bilan de l’AG club 2014. è  
A refaire, la formule du repas chaud avec un traiteur ayant vraiment plu, et l’élection du Bureau dans la foulée de 
l’AG étant très pratique. 
 
7) Beau Mollet 2015 è   
- Date et lieu du Beau Mollet 2015 : le 18 janvier au gymnase Robert Wagner. 
- Affiche du Beau Mollet : Disponible en téléchargement sur le site du club pour publicité dans les Commerces / 
Centres sportifs / Entreprises  & autres : fait. 
- Point logistique, matériel Service des animations, station de lavage, norvégienne : fait. 
- Tirage des bulletins d’engagements  Individuel & club : Action Muriel & Philippe. OK. 
- Achat pour le ravitaillement Gymnase et Cimetière : Action Serge et Jean. 
- Achat des Boissons / Bar / Pains pour 600 participants : Attente promo gros volume Auchan : Action Phil & 
Aurélien. 
- Achat des ingrédients pour sandwichs Rillette/ Fromage : Action Stéphane D.  
- Achat des ingrédients pour sandwichs  ambon/beurre : Action Philippe. 
- Achat des trophées X 3 : Action Philippe. 
- Démarches administratifs : Demande d’accès au cimetière pour l’eau : Action Serge. 
- Point dotation CM : annulé, le CM nous laisse tomber cette année. 
- Point tombola (Nombre de lots) avec création d’affiche pour le tirage. Action Muriel. 
- Mise à jour du tableau d’information club (Plans, règlement FFCT, Tarifs …) Action : Muriel. 
- Point sur le retour du questionnaire du Beau Mollet 2015 : Action Pascal, Muriel & Philippe. 
- 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 ) Point  séjour Raid VTT.. è 
- 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. Les dates sont à définir avec l’organisateur.  
 
9) Divers è   
- Sponsors / Partenariat 
Date de la prochaine Réunion.  Lundi 02 février 2015 à 18 h 30 au local Louvois 


