
 
Réunion  C.C.V.V du lundi 07 septembre 2015 

Compte-rendu  
 
1) Nombres d’adhérents è    

 
- Membres/ Licenciés 2015 (Impératif pour l’engagement et remboursement  en sortie extérieure) : 66 adhérents. Une inscription 
route prévue. 
 
2) Situation Financière è   
 
-Dépenses / Licences / Engagements  
-Point des comptes Société Générale  
-Point dossier Réserve Parlementaire Raid Verdon : envoyé au ministère des sports 
- Point sur le budget prévisionnel 2016 : dossier à renseigner 
- Total des subventions club pour les vêtements FFCT & Noret en détail : il manque des paiements (3 personnes pour les shorts) 
 
3) Projet d’investissement pour l’année 2015  
 
-Beau Mollet : Fils d’acier / Rilsans , Plaques de cadre (730€ pour deux séries de 800)  , gaz , Rubalises 
-Stand de la fête des assos : 2 flammes publicitaires de chaque côté du stand. Il faut compter 600€ : c’est trop cher, on abandonne 
l’idée. 
-Produits d’entretiens vélos : produits de lavage, outillages  
-Bonneterie Ex ECV : Cuissards, collants, maillots long et court et gants en  taille XL & L (Dispo au  local) 
-Point commande de vêtements Noret (règlement - retrait). Action khalid & Stephane 
-Point commande de shorts FFCT (Règlement - retrait) Action Pascal  & Stéphane 
 
4) Nouveau local  LOUVOIS è  
 
-Point sur la nouvelle construction qui devrait voir le jour sur le stade Sadi LECOINTE (environ 35 m²) : pas avant deux ans. 
-Adresse local Louvois au 14 rue de Louvois nous disposons de 2 jeux de clés. 
-La convention signée, prévoir une attestation d’assurance locataire auprès d’Allianz pour couvrir le local. 
 
5) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes è  -Septembre - Octobre è  

 
-Point sur les encadrements du  groupe Jeunes : Recherche des renforts en encadrant  pour le groupe Jeunes suite au détachement de 
Xavier pour une mission de 4 mois. Pascal et Hervé se sont proposés en renfort.  
-Point sur les référents des groupes Route- VTT - Jeunes 
-Formation des membres à prévoir auprès de la FFCT  (Monsieur sécurité, encadrant) : Hervé va regarder les dates de formations à 
la FFCT. 
 
6) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è - Juin/Juillet/Aout è Transverdon en juin pour le VTT. 
 
7) Fêtes des associations. 
 
-En date du 12 & 13 septembre 2015 
-Liste du matériel envoyée le 6 mai au service des animations  Action Philippe  
-Tirage des photos souvenirs et formulaire d’inscription randonnée familiale. Action Muriel   
-Décoration du stand samedi RDV : 9h15 au local pour prendre le matériel (action Serge et Philippe) , 10h00 au stand pour la déco 
(action Serge, Muriel, Philippe et Pascal), présence par rotation de 14h00 à 19h00 le samedi, repas le samedi soir au stand, dimanche 
rdv à 9h30 pour la rando VTT familiale puis présence par rotation de 14h00 à 19h00 et rangement du matériel. Muriel enverra un 
mail à tout le monde.  
-Permanence du stand par rotation des membres du club pour le samedi & dimanche après midi. 
-Sortie familiale VTT encadrée par les membres du club le dimanche matin RDV à 9h45 au stand en tenue club. 
 
 8) Date et lieu de l’AG club à définir. 
 
- La date retenue de l’AG est le 05 décembre 2016 à la salle RENOIR  
- Prévoir la réservation du traiteur. Payant pour les conjoints. On prévoit 60 personnes, choucroute ou cassoulet pour le plat, le club 
se charge du dessert et de la boisson. 
- Préparation de l’ordre du jour avec réservation à la soirée de l’AG. 
- Préparation du rapport moral 2015. Action Muriel & Philippe  
- Préparation du budget Prévisionnel 2016. Action Stephane & Philippe 
 



 
 
9) Date et lieu du Beau Mollet 2016 & AG club à définir. 
 
- La date retenue du Beau –Mollet est le 17 janvier 2016 au gymnase Robert Wagner. Accord reçu  
- Réservation calendrier FFCT . Action Philippe 
- Définition des Parcours sur plan 20 , 30 et 40 km : Action Stephane , Pascal et Philippe  
- Déclaration  ONF, Natura 2000 et Préfecture : avant le 15 octobre 2015. 
 
10) Divers è   
- Le grand projet 2016 pour la Route (Tour de Corse) pouvant être subventionné par une demande de la Réserve Parlementaire. 
Courrier envoyé à VP courant mi-juin 2015. En attente de réponse  
- Récits et surtout photos des sorties extérieurs ou club pour alimenter le magazine de VA. A vos plumes 
-Sponsors / Partenariat  
-Date de la prochaine Réunion.  Lundi 05 octobre 2015 à 18 h 30 au local 14 rue de Louvois 


