
 
Réunion  C.C.V.V du lundi 04 mai 2015 

Compte-Rendu  
 
Présents : Serge Manfé, Stéphane Desquesne, Philippe Chanvril, Aurélien Fontez, Pascal Florent, Hervé Laurent, Michel 
Ronxin, Laurent Boulet, Muriel Boulet, Frédéric Busson, Thierry Wittendal. 
 
1) Nombres d'adhérents è    

 
- Membres/ Licenciés 2015 (Impératif pour l'engagement et remboursement  en sortie extérieure) : 
Pas de changement 66 adhérents dont 3 non licenciés. 
Philippe Chanvril relance Olivier Abrahmi qui n'est toujours pas ré-inscrit. 
 
2) Situation Financière è   
 
-Dépenses / Licences / Engagements : galerie, pas d'engagement, pas de nouvelles licences. 
-Dossier Crédit Mutuel (en cours de clôture) : il reste 86 euros. 
-Dossier Société Générale (à finaliser) : tout est fait. Partenariat avec le club. 50 euros offerts à l'ouverture d'un compte. 
-Dossier Réserve Parlementaire (envoyé au ministère des sports) : c'est parti. 
 
3) Projet d'investissement pour l'année 2015  
 
-Beau Mollet : Fils d'acier / Rilsans , Plaques de cadre , gaz , Rubalises 
-Stand de la fête des assos : 2 flammes publicitaires de chaque côté du stand. Action Xavier pour le devis 
-Produits d'entretiens vélos : 8 litres achetés produits de lavage, achat d'un compresseur. Acheter une pince à câble et un 
coupe-gaine (action Pascal).  
-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). Action khalid. 40 euros par personne 
ayant commandé 2 pièces. 26 personnes ont commandé pour 63 pièces, 25 ont pris au moins 2 pièces. 
-Shorts FFCT : Sondage et essayage en cours. Subvention à définir. Action Xavier, Pascal et Fred. 20 euros par short pour 
la subvention. 19 shorts ont été retenus. 
-Proposition de rachat d'une galerie vélo route. En attente de la facture d'achat , action Benoit : ok reçue.  
  
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 courant mi-mai) 
-Nouveau local à 200 mètres de la dalle Louvois  
-Déménagement à prévoir entre mi-mai et mi-juin (Qui est dispo ?). 
 
5) Programme des sorties Route /VTT / VTC / Jeunes è   
  
-Mai è  

 
-Point sur les encadrements des groupes : Recherche des responsables pour les groupes 1 & 2 en VTT. Trouver une 
solution pour remplacer Xavier pendant 4 mois. 
 
6) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è  
 
- Avril è  
 Tour de Linas en vtt. 
Chateauneuf (200 et 300km) et Villepreux (200km) en route. 
  
7) Dates et lieux du Beau Mollet 2016 & AG club à définir. 
 
 - Réservation de la salle RENOIR pour l'AG (Date retenue par le service des animations, le 05 décembre 2015) : confirmé 
pour le 5 décembre). 
- Une demande pour la réservation du Gymnase Wagner est envoyée depuis le 19 Mars 2015 : relance à faire mi-mai et 
préciser que ça bloque le calendrier des autres clubs pour le calendrier de la ffct. 
 (Date souhaitée le 17 janvier 2016, relance à prévoir auprès des officiell) Action Muriel et Philippe 
-recherche d'un nouveau parcours pour la 25ème édition. 
 
8) 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 (Nombres de participants) 
Groupe Route è Séjour en Bretagne du 07 mai au 12 mai (Nombres de participants) 
Groupe Jeunes  è Séjour Jeunes du CODEP78 (Nombres de participants)  
 



 
9) Point séjour Raid VTT.. è 
 
- Le projet retenu est un raid VTT dans le Verdon avec 265 km et 7760 de D+ pour 6 pers du 14 au 21 juin 2015. 
 
10) Divers è   
 
- Sponsors / Partenariat 
- Un grand projet 2016 pour la route devrait voir le jour avant mi-juin  et pouvant être subventionné par une demande de la 
Réserve Parlementaire.  
 
Date de la prochaine Réunion.  Lundi 01 juin 2015 à 18 h 30 au local Louvois 
 


