
Compte-rendu	de	la	Réunion	du	9	novembre	2015	

Etaient présents : Xavier Marcenat, Hervé Laurent, Stéphane Desquesne, Jean-Fra
nçois Richet, Pascal Florent, Muriel Boulet, Philippe Chanvril, Serge Manfé. 
 
1) Nombre d’adhérents 
- Nombre de membres / nouveaux licenciés /Licenciés 2015 (Impératif pour le rembo
ursement des sorties) 72 inscrits au club. 
 
2) Situation Financière 
- Dépenses BM / Dépenses AG club / Licences / Engagements 
- Point des comptes Société Générale : 2100€ environs sur le compte-courant. Il y a 
4500€ sur le livret. 213 € reçus par le département des Yvelines pour notre  
association sportive 
La sociėté gėnérale nous fait cadeau des frais de tenue de compte, en contre-partie 
de ne pas pouvoir nous apporter de soutien pour l’AG et le Beau Mollet. 
- Total des subventions versées par le club pour les vêtements FFCT & Noret : 400€ 
de shorts FFCT et 920€ pour les tenues Noret. 
- Bonneterie Ex ECV – Noret – Short FFCT : cuissards, collants, maillots XL & L  
(Dispos au local) 
- Projet de rachat de 10 pièces Ex ECV – maillots, produits d’occasion très peu  
portés – les bas sont neufs : ok on prend le lot pour 100€. 
 
3) Programme des sorties Route / VTT / Jeunes - Novembre 
- Point sur les référents de groupes : Route 2 niveaux - VTT 2 niveaux : Stéphane  
Desquesne et Philippe Chanvril pour VTT1 , Jean-Michel Fontaine pour VTT2. 

a) Formation d’animateur CODEP78 - FFCT le 10 et 11 octobre 2015 pour  
Hervé Laurent : la formation s'est très bien passée. Hervé souhaite passer la  
formation d'initiateur en mars. 
b) Formation d’animateur CODEP78 - FFCT à prévoir pour Pascal Florent  
quand sa blessure sera guérie. 
c) Xavier aura une semaine de remise à niveau en 2016 pour son brevet de  
moniteur 

 
4) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT - Octobre 
Reprise des sorties jeunes depuis les vacances de Toussaint. 
La Route : gros succès au  toboggan meudonnais avec 17 participants. 
VTT : roc d'azur et sorties club. 
 
5) Date et lieu de l’AG club 
- La date retenue de l’AG est le 05 décembre 2015 à la salle RENOIR : Muriel  
s'occupe de relancer les adhérents et de créer un doodle de sondage des présents à
 l’AG et à la soirée. 
- Dossier de réservation et assurance envoyée auprès du service animations 
- Chèque de caution à envoyer semaine 47: Action Philippe 
- Demande de sono en salle Ravel : Action Philippe 
- Traiteur réservé, menu à définir, devis reçu : Action Stéphane. On retient la  
tartiflette et salade verte. Gros apéro XXL assortiments de tartes et salade de fruits  
et gâteaux au chocolat. Couverts, nappes, gobelets, bols et serviettes à acheter. 
- Achats alimentaires (Apéro, pains, fromages, desserts) : Action Philippe et Aurélien 
- Ordre du jour envoyé, gestion des retours Pouvoir et repas en-cours : Action  
Philippe et Muriel  



- Préparation du rapport moral 2015 : Action Muriel et Philippe 
- Point sur les retours (Récits et Sorties 2015) des référents de groupes : Jeunes,  
Routes et VTT. OK Muriel a tout reçu. 
- Tarif club saison 2016 : Action Muriel, c’est en cours. 
- Feuille d’émargement de présence à l’AG pour le calcul du quorum : Action Muriel 
- Repas, collecte des personnes non licenciées (10 € adulte et 5 € enfant) : Action à 
définir 
- Résultat des comptes 2015 et Budget Prévisionnel 2016. Action Stéphane et  
Philippe 
- 13h00 mise en place des tables et de la sono : Pascal, Aurélien, Jeff, Xavier,  
Philippe, Muriel 
 
6) Date et lieu du Beau Mollet 2016 
- La date retenue du Beau – Mollet est le 17 janvier 2016 au gymnase Robert  
Wagner. Accord reçu  
- Les plans des Parcours sur plan 20, 30 et 40 km sont faits : Action Stéphane,  
Pascal et Philippe. Muriel a besoin des traces au format FIT pour créer les carto 2D e
t 3D des parcours, et créer les gpx en téléchargement sur le site. 
- Dossier ONF déposé : Action Philippe et Stéphane 
- Dossier préfecture et Natura 2000 (5 semaines avant) : Action Philippe, Serge et  
Stéphane 
- Envoi du questionnaire de présence ou non au BM 2016 avec gestion des retours : 
Action Philippe et Pascal  
- Courriers aux villes traversées Mairies et Commissariat : Action Serge & Philippe fin
 décembre 
- Courriers d’invitations aux officiels : Action Serge fin décembre 
- Commande du matériel auprès du service animations (en plus 3 tables et réchauds)
 : Action Philippe 
- Fils d’acier / Rilsans / Ou llages : Achats effectués 
- Plaques de cadre : 2 jeux de plaques de 800 en cours de réalisation. 
- Achat des trophées : Action Philippe 
- Recharge des bouteilles de Gaz,  2 détendeurs, achat Rubalises : Achat à faire :  
Action Aurélien 
- affiche est en cours de créatioin par VA 
- banderole pour la soupe au ravito : action Muriel 
  
7) Projet d’investissement pour l’année 2016 
- Pieds et support entre en vélo : Action Pascal 
 
8) Local LOUVOIS 
- Adresse local Louvois au 14 rue de Louvois nous disposons de 3 jeux de clés. 
- Prévoir des jeux de clés en prêt à chaque départ de groupe le dimanche matin : A  
définir  
- Attestation d’assurance auprès d’Allianz pour le local 2016 : Action Philippe en  
décembre 
- proposition à Alexandre Morfoisse de montage d'un robinet type machine à laver. Si
 ok, le club achètera d'un tuyau souple et proposition de prêt des clés pour le  
dimanche matin. 
 
9) Divers 
- Le grand projet 2016 du Tour de Corse, Courrier envoyé à Valérie Pécresse  
courant mi-juin 2015. En attente de réponse  



- Le projet Vélizy – Allemagne : Action Muriel & Fred. Le projet suit son cours. La  
mairie a envoyé un courrier à Dietzenbach pour proposer le projet d’anniversaire du  
jumelage par le projet vélo. Une ébauche du parcours a été réalisée en 4 étapes :  
3 X 180km + 1 X 60 km pour permettre aux officiels et au jeunes de rouler le dernier j
our. 
- Liste des Sponsors du club à préciser : Action Muriel et Stéphane.  
Ermitage, orée du bois, le yuki (à reconfirmer), pharmacie Dupriet, cycles Ghidini à  
confirmer, boulangerie Corneau, VA, mairie de vélizy, go courses. 
En attente : Citroën et Castorama. 
- Récits et surtout photos des sorties extérieures ou club pour alimenter le magazine 
de VA. A vos plumes 
 
Prochaine réunion le 14 décembre 2015. 


