
 

 

Réunion  C.C.V.V du lundi 14 décembre 2015 

Compte-Rendu  

 

Etaient présents : Muriel Boulet, Stéphane Desquesne, Jean-François Richet, Hervé Laurent, Philippe Chanvril, Fabien 

Archambault, Frédéric Busson, Cédric Roupie, Serge Manfé. 

 

1) Nombres d’adhérents    

 

- Nombre de membres/ nouveaux licenciés /Licenciés 2015 (Impératif pour  le remboursement des sorties) : 72 adhérents. 

 

2) Situation Financière   

 

-Dépenses BM  / Dépenses AG club / Licences / Engagements  

-Point des comptes Société Générale : reste environ 1000€ sur le compte courant. 

-Dossier Conseil Général : action Stéphane.  

-Bonneterie Ex ECV – Noret – Short FFCT : Cuissards, collants, maillots XL & L (Dispo au  local). Un inventaire sera fait pour 

envoyer ensuite un mail général sur ce qui reste, et proposer un dimanche matin après une sortie pour essayage. 

-Remboursement des Frais de stage CODEP78 pour le jeune Le Corre Alexis : la facture est de 210€. Le CCVV prend en charge 

70€ (soit 33,3%). 

 

3) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes  Décembre   

 

-Point sur les référents de groupes : Route 2 niveaux - VTT 2 niveaux. 

 Formation d’animateurs et initiateurs CODEP78 - FFCT  (voir rapport moral de l’AG). 

 

4) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT  - Novembre   

 

5) Bilan AG 

 

- Traiteur : on a offert les repas des invités (conjoints et enfants, car ils étaient peu nombreux). Très bon, tout le monde est 

satisfait. Pas de gâchis.  

- Sono et jeux de lumière. Très bien.  

- Comité Directeur et Bureau : le Bureau est élu juste après l’AG. 

- Formalités auprès  de la préfecture  (Rapport moral, liste du CD et statuts club). 

 

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. 

- Affiche du Beau Mollet 2016 : corriger les fautes et retirer la pub pour la pharmacie. Action Philippe  

- Les plans des Parcours sur plan 20, 30 et 40 km sont faits : Action Stéphane, Pascal et Philippe  

- Dossier ONF déposé : Fait par Philippe et Stéphane 

- Dossier préfecture & Natura 2000 (5 semaines avant) : Fait par Philippe et Stéphane  

- Envoi du questionnaire de présence ou non au BM 2016 avec gestion des retours : Action Philippe et Pascal. Peu de retours pour 

le moment. Demander à Pascal de faire une relance. 

- Courriers aux villes traversées Mairies et Commissariat : Action Serge & Philippe 

- Courriers d’invitations aux officiels : Action Serge  

- Commande du matériel auprès du service animations (en plus 5 tables et 2 réchauds) : Fait Philippe. Idée de Stéphane : 

demander la machine de popcorns. 

- Réalisation et impression des bulletins d’inscriptions individuels et clubs : Action Muriel et Philippe. On se partage les 

impressions. 

- Fils d’acier / Rilsans / Outillages : Fait philippe  

- Plaques de cadre : 2 jeux de plaques de 800 : Reçus et réglés par Stéphane 

- Achat des trophées : Action Philippe 

- Fond de caisse de 800 euros (répartis en 4 caisses) à la SG : Action Stéphane 

- Commande de pain à la boulangerie Corneau : Action Philippe (200 baguettes) 

- Achat des courses Auchan Boissons, jambon et fruits (Accueil) : Action Philippe et Jef 

- Achat des courses Carrefour Market : Action Serge et Jean  

- Achat des courses Metro (Sandwichs : rillettes et fromage // fruits secs) : Action Stéphane. 

- Liste des lots : on fait le point réunion janvier. 

 



7) Projet d’investissement pour l’année 2016  

 

- et support entretien vélo : Action Pascal  

- Achat d’un karcher : Action Philippe et Pascal. Contacter directement les fabricants pour essayer d’obtenir une remise et le 

mettre ensuite comme partenaire sur notre site si on obtient une remise.  

 

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 : En cour de réalisation  

-Attestation d’assurance auprès d’Allianz pour le local 2016 : Action Philippe fin décembre 

 

9) Divers   

 

- Le grand projet 2016 du Tour de Corse, Courrier envoyé à VP courant mi-juin 2015. En attente de réponse  

- Le projet Vélizy – Allemagne : Action Muriel & Fred  pas de nouvelles de Dietzenbach et de la ville. Seul le président du 

Triathlon souhaite se joindre au projet. 

- Liste des Sponsors du club à préciser : Action Muriel et Stéphane   

- Récits et surtout photos des sorties extérieurs ou club pour alimenter le magazine de VA. A vos plumes 

- Stéphane va demander à la FFCT le prix de l’option d’assurance pour essai des nouveaux (assurance A). 

- 24H de Buthiers : 33€ par personne (le club ne prendra pas tout en charge). Philippe est d’accord pour demander du matériel à la 

ville. Pascal va faire passer un mail à tout le club pour savoir qui veut venir et déterminer le nombre d’équipes. Certificat médical 

obligatoire lors de l’inscription à VA pour valider les inscriptions. 

 

-Date de la prochaine Réunion.  Lundi 04 janvier 2016 à 18 h 30 au local 14 rue de Louvois 


