
Réunion  C.C.V.V du lundi 02 mars 2015 
Compte-Rendu 

 
Etaient présents : Muriel Boulet, Fabien Archambault, Frédéric Busson, Michel Ronxin, Aurélien Fontez, Xavier Marcenat, 
Hervé Laurent, Thierry Wittendal, Stéphane Desquesne, Serge Manfé, Philippe Chanvril. 
 
1) Nombres d’adhérents è    
- Membres/ Licenciés 2015 : 58 adhérents inscrits, 23 ne se sont pas encore ré-inscrits, 4 ne se réinscriront pas. 
Rappel : il est impératif d’être inscrit pour l’engagement et remboursement en sorties extérieures. Muriel va faire une relance par 
mail au 23 « manquants » en rappelant que pour des raisons d’assurance ils ne peuvent plus participer aux sorties club. 
 
2) Situation Financière è   
- Dépenses : 81€ et 54€ pour les Monts d’Arrée 
- Licences prélevées en mars : 1157,70€ 
- Engagements : 85€ pour le rallye de Porchefontaine 
- Beau Mollet : 15€ du club de Plaisir 
- Subvention VA : 2400 versés 
- Conseil Général : 213€ 
- Parlementaire : 2500€ versés en octobre. 
- Autres : finalement, le Crédit Mutuel a confirmé que le club n’aurait aucune dotation pour le Beau Mollet, et qu’il ne s’agit pas 

d’une confusion entre le CCVV et une autre association au nom rapproché… Il a donc été décidé de réactiver le compte de la 
Société Générale, qui ne coute rien au club, contre 4 euros par mois au Crédit Mutuel… Renouvellement du contrat 
d’hébergement de notre site internet chez OVH avant le 16 mars. Il faut compter 70/75€. 

 
3) Projet d’investissement pour l’année 2015  
- Beau Mollet : fils d’acier / 2000 rilsans, 2x700 plaques de cadre, gaz, rubalises. 
- Déco du stand de la fête des assos : 2 flammes publicitaires d’environs 2,5m de chaque côté du stand. Xavier va se renseigner 
pour trouver un fournisseur. 
- Produits d’entretiens vélos : produits de lavage, outillages. C’est fait. 
- Bonneterie ex ECV : Cuissards, collants, maillots longs et court et gants en  taille XL & L (Dispo au  local). Il reste quelques 
pièces. 
- Commande de vêtements auprès de chez Noret : Khalid attend les instructions. Il faudrait en fait qu’il demande un carton 
d’échantillons à Noret, puis qu’il passe l’info à tous les membres du club pour les essayages. Il faudrait que les commandes soient 
arrêtées pour mi-avril, afin que les vêtements soient réceptionnés avant l’été. Une subvention est envisagée pour chaque adhérent 
qui commandera au moins deux pièces (pas que les nouveaux), et ceci grâce à la recette du Beau Mollet. 
- Achat de shorts auprès Alltricks ou autre : A prévoir  
- Proposition de rachat d’une galerie vélo route en échange de la revente de la remorque route du club (sans sa roue de secours) qui 
sera mise en vente sur leboncoin.fr. Frédéric s’en occupe. 
  
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 l’ECV 
- Une proposition de local de transition à venir  
 
5) Programme des sorties Route /VTT / VTC / Jeunes è   
- Mars è  

1) Tous en piste au vélodrome National de SQY : 17 personnes 
2) Sortie Eco Trail d’Ile de France 80 km et 50 km : 13 personnes 

 
- Point sur les encadrements des groupes : Recherche des référents pour les groupes 1 & 2 en VTT. Attention, avec les beaux 
jours, les référents actuels seront moins disponibles pour les sorties club puisque sans doute engagés sur les rando extérieures ! 
 
6) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è - Février 2015  
- Jeunes : le groupe a repris du poil de la bête. Il y a beaucoup moins de pauses pendants les sorties club, l’allure est plus soutenue. 
- Route : quelques sorties VTT, sinon pas de sortie route, exceptée l’Hivernale de Satory. 
- VTT : sorties club et Rallye de Porchefontaine (17 personnes). 
  
8) Dates et lieux du Beau Mollet 2016 & AG club à définir. 
 - La demande de réservation de la salle RENOIR pour l’AG est en attente de réponse. Date souhaitée le 29 novembre ou le 05 
décembre 2015. 
- Une demande pour la réservation du Gymnase Wagner sera envoyée courant Mars 2015. Date souhaitée le 17 janvier 2016 afin 
de revenir au 3ème dimanche de janvier. Muriel et Philippe vont travailler dessus. 
 
7) Projet grand déplacement des groupes pour l’Année 2015 è   
Groupe VTT è Les Roc’h des Monts d’Arrée et le Roc d’Azur. Pour le Roc d’Azur : 14 participants dont 5 du groupe jeunes 
(dont 1 accompagnateur) ; pour les Roc’h des Monts d’Arrée : 8 participants. Il faudrait demander la réservation d’un second 
minibus à la Mairie. 
Groupe Route è Séjour en Bretagne du 07 mai au 12 mai. 8 participants : Cédric, Benoit, Eric, Khalid, Nicol, Loïc, Patrick et 
Fred B. 
Groupe Jeunes  è 24heures de Buthiers durant le week-end du 9 mai. 



 
 
8) Point  séjour Raid VTT. è 
- Le projet retenu est un raid VTT de 5 jours en France dans le Verdon avec 265 km et 7760 de D+.  
- La date du séjour est du dimanche 14 juin au dimanche 21 juin 2015  
- Nombre de participants : 6 personnes ont répondu présentes. Tout est réservé. 
- Réservation du minibus validée par les services de la mairie. 
 
9) Divers è   
 
- Sponsors / Partenariat : Les Cycles Ghidini (à Chaville) se sont proposés spontanément pour devenir partenaire du Beau Mollet 
en nous fournissant des lots pour la tombola. Et comme toujours, sur présentation de la carte du club, les adhérents ont 10% de 
réduction sur tout le magasin (sauf nutrition et atelier).  
Partenariat alltricks : 5% jusqu’à 600€, 7% au delà de 600€ d’achat. Réduction supplémentaire pour l’achat d’un vélo complet (il 
faut les contacter par mail avant la commande, et ils enverront un devis avec la remise directement créditée sur le compte client). 
Enfin un bon d’achat sera accordé au club en fin d’année en fonction du montant global des commandes. 
- Prévoir un grand projet 2016 (Route-VTT- Jeunes) pouvant être subventionné par une demande de la Réserve Parlementaire. 
 

Date de la prochaine Réunion.  Lundi 13 avril 2015 à 18 h 30 au local Louvois 


