
 
Réunion  C.C.V.V du lundi 05 octobre 2015 

Compte-rendu  
 
Etaient présents : Aurélien Fontez, Philippe Chanvril, Muriel Boulet, Laurent Boulet, Serge Manfé, Stéphane Desquesne, Hervé 
Laurent, Xavier Marcenat, Pascal Florent, Jean-François Richet. 
 
1) Nombres d’adhérents è    

 
- Membres/ Licenciés 2015 (Impératif pour l’engagement et remboursement  en sortie extérieure) : 66 adhérents, dont 62 licenciés au 
CCVV. 
 
2) Bilan fêtes des associations  
 
-Points sur les nouveaux licenciés par catégorie : nous avons capté 4 adultes pour la section route, et 1 jeune en VTT. Les 5 sont 
intéressés et devraient s’inscrire. 
 
3) Situation Financière è   
 
-Dépenses BM : prévoir 1500€ + 700€ pour les plaques de cadre  / Dépenses AG club : vin acheté pour 319,44€, prévoir 1200€ pour le 
traiteur / Engagements : il reste des chèques non encaissés… le Trésorier aimerait que les adhérents encaisse les chèques rapidement 
svp.  
-Point des comptes Société Générale : il reste 4082€ - 500€ environs en chèques qui n’ont pas été encaissés par les bénéficiaires. 
-Budget du département : 213€ versés. 
-Réserve Parlementaire Raid Verdon : reçue et encours de distribution auprès des licenciés concernés à2500€ 
-Point sur le budget prévisionnel 2016 : dossier déposé à VA, la subvention demandée est de 5550€.  
-Total des subventions club pour les vêtements FFCT & Noret : Détails encours Stéphane. Certains n’ont toujours pas retiré leur 
commande. C’est dispo au local.  
-Bonneterie Ex ECV – Noret – Short FFCT : Cuissards, collants, maillots XL & L : il reste encore des dispos au local. 
-Définir du montant d’une subvention exceptionnelle grand déplacement selon les finances : 19 personnes au total (7 pour la Bretagne 
en Route, 3 pour les roc’h des Monts d’Arrée en VTT, et 7 pour le roc d’Azur en VTT). Le Comité Directeur a voté une subvention 
exceptionnelle de 45€ par personne. Les bénéficiaires doivent impérativement présenter la facture de leur déplacement au Trésorier 
pour récupérer leur chèque.  
 
4) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes è  -Septembre - Octobre è  

 
-Point sur les encadrements du  groupe Jeunes :  
a)  Formation d’animateur CODEP78 - FFCT  le 10 & 11 octobre 2015  pour Hervé Laurent. Le club pendra à sa charge les frais de 
déplacement. 
b) Formation d’animateur CODEP78 - FFCT : à prévoir en 2016 pour Pascal Florent et Clément Marcenat 
c) Retour de Xavier Marcenat comme encadrant semaine 42 
-Point sur les référents des groupes Route 2 niveaux - VTT on repasse à 2 niveaux, avec la possibilité de faire des séances pour les 
débutants le samedi ou le dimanche s’il y a de la demande (Hervé et Pascal le samedi, et Xavier le dimanche). 
 
5) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è - Septembre è  
 
6) Date et lieu de l’AG club. 
 
- La date retenue de l’AG est le 05 décembre 2016 à la salle RENOIR  
- Dossier de réservation, chèque de caution et assurance Allianz : Action Philippe et Stephane. En cours. 
- Prévoir la réservation du traiteur. Le traiteur est retenu, les devis sont encours. Action Stephane  
- Préparation de l’ordre du jour avec réservation à la soirée : Action Philippe & Muriel (Gestion des retours) 
- Préparation du rapport moral 2015. Action Muriel & Philippe  
-Tarif club saison 2016 : Action Muriel dès qu’ils seront en ligne sur le site de la FFCT.  
- Résultat des comptes 2015 et Budget Prévisionnel 2016. Action Stephane & Philippe 
- Animation de la soirée : Stéphane va demander les lumières au Service Jeunesse comme l’année dernière. Muriel ne peut plus prêter 
d’ordinateur pour la musique : Philippe ou Xavier aurait un vieux pc qui pourrait dépanner (Muriel a toujours le câble idoine pour se 
connecter à la sono). 
 
7) Date et lieu du Beau Mollet 2016 . 
 
- La date retenue du Beau –Mollet est le 17 janvier 2016 au gymnase Robert Wagner. Accord reçu  
- Définition des Parcours sur plan 20, 30 et 40 km en revenant au sens d’origine : Encours , Action Stephane , Pascal et Philippe  
- Déclaration  ONF & Natura 2000( 3 mois avant ) : Encours Action Philippe et Stéphane 
- Dossier préfecture (5 semaines avant) : Action Philippe et Serge pour la mi-décembre au plus tard. 
- Courriers aux villes traversées Mairies et Commissariat : Action Serge & Philippe pour la mi-décembre au plus tard. 
- Courriers d’invitations aux officiels pour la mi-décembre au plus tard. 
- Commande du matériel auprès du service animations : Action Philippe pour la mi-novembre au plus tard.  
- Commande d’une affiche auprès de VA (Carole Balan). On remet les tarifs cette année. 
- Fils d’acier / Rilsans / Outillages : Achat effectué  
 -Plaques de cadre : 2 jeux de plaques de 800 encours de réalisation, elles devraient livrées pour la mi-novembre.  
- Gaz , Rubalises : Achat à faire 



 
8) Projet d’investissement pour l’année 2016  
 
-Pieds et support entretien vélo : Action Pascal  
 
9) Nouveau local  LOUVOIS è  
 
-Adresse local Louvois au 14 rue de Louvois nous disposons de 2 jeux de clés. Au total, seuls 3 jeux de clés ont été distribués au 
Bureau pour couvrir les 3 secteurs géographiques de Vélizy en cas de prêt : 

Stéphane Desquesne (Louvois) 
Muriel Boulet (Centre) 
Philippe Chanvril (Mozart et le Clôt) 

La reproduction des clés est strictement interdite et sera sanctionnée. 
-Attestation d’assurance auprès d’Allianz pour le local 2016 : Action Philippe fin décembre 
 
10) Divers è   
 
- Une réunion a eu lieu le vendredi 2 octobre à l’Onde concernant l’idée de faire Vélizy Diestzenbach entre mi-mai et mi-juin 2016 sur 
4 jours pour les 40 ans du jumelage des deux communes. Etaient présents : Serge Manfé, Frédéric Busson, Muriel Boulet, Laurent 
Boulet, Alexandre Richefort et Bruno Drevon. Le projet a rencontré un accueil très positif, d’autant plus que Diestzenbach a récemment 
contacté Vélizy pour cet anniversaire. Aussi, utiliser le sport pour fêter cet événement va être proposé aux Allemands. D’autres 
associations sportives devraient participer, l’ECV, le triathlon (à confirmer), ainsi que le Service Jeunesse en impliquant des Véliziens 
germanistes. Le CCVV est désigné comme organisateur du projet. La municipalité apportera son soutien. Il faudra envisager une 
demande de subvention exceptionnelle pour le club : pour 10 personnes et 2 accompagnateurs. 
- 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 : Séphane s’occupe des restaurants comme l’année dernière. Muriel se charge des Cycles Ghidini qui devrait 
nous fournir des lots pour la tombola. 
- Date de la prochaine Réunion.  Lundi 09 novembre 2015 à 18 h 30 au local 14 rue de Louvois 


