
 
Réunion  C.C.V.V du lundi 02 février 2015 compte-rendu 

 
 
Etaient présents : Philippe Chanvril, Stéphane Desquesne, Serge Manfé, Aurélien Fontez, Bernard Texeraud, 
Hervé Laurent, Michel Ronxin, Frédéric Busson, Fabien Archambault, Muriel Boulet. 
 
1) Nombres d'adhérents è    
- Membres/ Licenciés 2015 (Impératif pour l'engagement et remboursement  en sortie extérieure) : 49 dont 2 
non-licenciés. 
 
2) Situation Financière è   
2000€ ont été dépensés pour le renouvellement des licences. 
2380€ de recette pour le beau mollet. 
Il reste un peu plus de 3000€ sur le compte à VA. 
 
3) Projet d'investissement pour l'année 2015  
- Beau Mollet : Fils d'acier / Rilsans , Plaques de cadre (4 séries de 500, numéros précédés d'une lettre pour les 
différencier), gaz , rubalises 
- Déco du stand de la fête des assos : 2 flammes publicitaires de chaque côté du stand   
- Produits d'entretiens vélos : produits de lavage, outillages. Fait. 
- Bonneterie Ex ECV : Cuissards, collants, maillots long et court et gants en  taille XL & L (Dispo au  local) 
- Commande de vêtements auprès de chez Noret : A prévoir, demander à Khalid de la gérer. 
- Achat de shorts auprès Alltricks ou autre : A prévoir. 
- Proposition de rachat de la galerie du groupe route. Elle fait doublon avec la remorque déjà achetée pour les 
vélos de route et qui ne sert pas tout en prenant de la place dans le local. Le Bureau va réfléchir à cette demande. 
  
4) Projet déménagement du local  LOUVOIS è  
-Une nouvelle construction devrait voir le jour sur le stade Sadi LECOINTE (environ 35 m²) 
-Prévoir un tri des armoires et du local avec la pose d'une benne extérieur (Voir avec ECV) 
-Une proposition de local de transition à venir  
 
5) Programme des sorties Route /VTT / VTC / Jeunes è   
 - Février  : rallye de Porchefontaine, rdv à l'Orée du bois à 7h45 
 - Point sur les encadrements des groupes : Recherche de référents pour les groupes 1 & 2 en VTT 
 
6) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è - Janvier 2014  
 
 7) Bilan du Beau Mollet 2015. è  
 
- Maintenir les lieux pour 2016 (gymnase Wagner + Station de lavage)  dans le giron du service des sports  
- Retour d'expérience sur les postes occupés : prévoir un deuxième réchaud au ravito, deux tables d’accueil pour 
les inscriptions clubs, plus de barrières pour adosser les vtt, deux personnes aux photos. 
- Statistiques du taux de participations des membres du club : à venir, serait fait par Muriel.  
- Remerciements des sponsors par courrier et supports logistique par courriel : en cours par Muriel 
- Nouveaux sponsors / partenariats et lots pour 2016 : Boulangerie Corneau souhaite devenir partenaire. 
- Formalité allégée par la préfecture en 2016  (- de 1000 participants - info CODEP 78) 
 
8) Dates et lieux du Beau Mollet 2016 & AG club à définir. 
- AG : demande de la salle Renoir à Ravel pour les 29 novembre et 6 décembre, avec une préférence pour la 
seconde date. 
- Beau Mollet : 17 janvier 2016. 
 
9) Point  séjour Raid VTT.. è 
- Date du séjour retenue : du 14 au 21 juin 2015  
- Projet pour 6 à 12 participants sur 6 jours soit : 

a) dans la Sierra de Guara aux Bardenas en Espagne avec 50 à 60 km de pratique VTT / jour . 
b) En France avec 50 à 60 km de pratique VTT / jour .  

- Réservation du minibus en attente de confirmation par l'Adjoint au Maire car la convention en Mairie ne 
permet pas de sortir du territoire Français. 
 
10) Divers è   
- Sponsors / Partenariat. Le Crédit Mutuel se serait trompé en nous refusant la dotation pour le Beau Mollet : on 
est OK pour rester s’ils nous donnent la dotation initialement demandée et si on obtient une ristourne sur les frais 
bancaires pour 2015. Sinon, l’ancien compte à la Société Générale étant en veille, on retournera là-bas. 
 
Date de la prochaine Réunion.  Lundi 02 mars 2015 à 18 h 30 au local Louvois 


