
 
 
 

Réunion  C.C.V.V du lundi 13 avril 2015 ordre du jour  
 
Présents : Philippe Chanvril, Aurélien Fontez, Stéphane Desquesne, Hervé Laurent, Cédric Roupie, Michel Ronxin, 
Fabien Archambault, Laurent Boulet, Muriel Boulet, Khalid Azzouzi, Serge Manfé, Xavier Marcenat, Pascal 
Florent, Frédéric Busson. 
 
1) Nombres d'adhérents è    

 
- Membres/ Licenciés 2015 (Impératif pour l'engagement et remboursement  en sortie extérieure) 
66 adhérents dont 3 non licenciés 
 
2) Situation Financière è   
 
-Dépenses / Licences / Engagements / Conseil Général / Parlementaire/Autres : les comptes sont à VA pour approbation. Il 
reste environs 500euros sur le CM 
-Changement de banque au Crédit Mutuel suite au non respect de partenariat  (Dossier en cours de traitement) : le compte à 
la SG est ouvert. 
-Retour sur la banque de la Société Générale (Dépôt du dossier en cours + commande de chéquiers)  : ok. Compte Jazz 
associations : 4,75€ par mois. Souiten prévu pour le BM : gobelets, stylos et goodies. 
 
3) Projet d'investissement pour l'année 2015  
 
-Beau Mollet : Fils d'acier / Rilsans , Plaques de cadre , gaz , Rubalises 
-Déco du stand de la fête des assos : 2 flammes publicitaires de chaque côté du stand . Xavier attend les devis. 
-Produits d'entretiens vélos : produits de lavage, outillages  : un compresseur a été acheté, prévoir une pince coupe câble et 
une pince coupe gaine. Racheter des produits de lavage. 
-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 (subvention club à partir de 2 pièces). Sondage encours. 2 séances 
d'essayage ont eu lieu. Le nombre est insuffisant à ce jour pour garantir les prix mentionnés. Khalid va relancer ceux qui ne 
sont pas venus pour confirmer choix et taille. Aurélien, Stéphane et Muriel vont gérer d'autres séances si besoin. Ceux qui 
ne confirmeront pas leur commande ne seront pas pris en compte. 
-Achat de shorts auprès de la ffct: Philippe s'occupe de les contacter. 
-Vente de la remorque route réalisée : 250€ 
-Proposition de rachat d'une galerie vélo route : 300€ ok. 
  
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  : Serge et Stéphane sont allés à un réunion vendredi dernier avec la mairie. 
Il faut vider le local car il y aura une bene aux alentours du 15 mai. On doit enménager dans le local de transition pour le 
1er juin. Le problème est qu'il n'y a pas de point d'eau pour laver les vélos. 
 
 
5) Programme des sorties Route /VTT / VTC / Jeunes è   
  
-Avril è  
Route : Villepreux les Adelys. 
Vtt  :  

 
-Point sur les encadrements des groupes : Recherche des responsables pour les groupes 1 & 2 en VTT 
 
6) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è  
 
- Mars è Bilan de l'Eco Trail (accident de Michel , don de lampes ultra puissante pour le club : elles sont chez Philippe et 
seront à dispo pour des randos nocturnes). Modalités de prêt à définir.  
-  Jeunes : tout est tombé à l'eau car Xavier part au Tchad pour 4 mois. Adrien ok pour devenir initiateur (attente des dates 
de formation), Hervé est intéressé à moyen terme pour suivre les formations d'encadrement. 
Projet cedep mont ventoux : Alexis, Arthur et Nicolas. Le club va étudier le montant de la subvention. 
 - ETP : Michel a eu un grave accident.  
 
7) 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 est envoyée depuis le 19 Mars 2015 
 (date souhaitée le 17 janvier 2016) : on voudrait figer le 3ème dimanche à Wagner chaque année. Prévoir une relance 2ème 
quinzaine de mai. 
 



 
 
 
8) Projet grand déplacement des groupes pour l'Année 2015 è   
 
Groupe VTT è Les Roc'h des Monts d'Arrée (8 ou 9) et le Roc d'Azur (9) 
Groupe Route è Séjour en Bretagne du 07 mai au 12 mai (7 membres et 1 extérieur) 
Groupe Jeunes  è Recherche en cours : déplacement du codep au mont ventoux 
 
9) Point séjour Raid VTT.. è 
 
- Le dossier de demande de subvention de la réserve parlementaire est en cours de finalisation  
- 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 présent) 
- Réservation du minibus validée par les services de la mairie.  
 
10) Divers è   
 
- Sponsors / Partenariat 
- Prévoir un grand projet 2016 (Route-VTT- Jeunes)  pouvant être subventionné par une demande de la Réserve 
Parlementaire (VP)  
 
Date de la prochaine Réunion.  Lundi 04 mai 2015 à 18 h 30 au local Louvois 


