
 

Réunion	du	lundi	03	mai	2016	–	compte-rendu	
Etaient présents : Stéphane Desquesne, Philippe Chanvril, Xavier Marcenat, Jean-François 
Richet, Serge Manfé, Hervé Laurent, Muriel Boulet, Pascal Florent 

 
1) Nombres d’adhérents è   

 
- Nombre de membres/ nouveaux licenciés /Licenciés 2016 (Impératif pour le remboursement des sorties). Ca 
n’a pas bougé 
 
2) Situation Financière è  
 
-Licences / Engagements  
-Point des comptes Société Générale  
-Subvention et avance de fonds pour le Projet Vélizy – Dietzenbach : 3000 euros versés 
-Bonneterie Ex ECV –Short FFCT : Cuissards, collants, maillots XL & L : Vente En cours  
-Reconnaissance aux événements : En cours de remerciements 2 cartes 
-Dépenses & investissement avec factures : Achat pied et karcher  
-Point sur les engagements des sorties extérieures très onéreuses, réfléchir sur la manière de les prendre en 
charge  
-Point sur le doublon de personnes sur les sorties grand projet 2016    
 
3) Programme des sorties Route /VTT / Jeunes è Mai  è  
 
Voir site 

 
4) Formations, animateurs,  initiateurs CODEP78  
 
Alexis a fini son stage CODEP. Facture en attente pour prétendre à une subvention  
 
5) Bilan des sorties Jeunes / Route / VTT è - Avril è  
 
Jeunes : La Jean Racine 
VTT : 24H de Butiers 
Route : Boulogne/Châteauneuf/Boulogne, rallye de Maurepas 
 
6) Règlement intérieur du club 
  
-Apporter un point sur les bénévoles durant les temps fort avec une assurance club. 
-Réfléchir à la prise en charge plafonnée de la participation sur les engagements. 
 En cours Action Philippe, Muriel 
 
7) Date et lieu du Beau Mollet 2017 . 
 
-Parcours : A définir nouvelle boucle sur Sèvres : Action Stephane et Pascal. C’est OK. 
-Date : 15 janvier 2017. OK 
-Lieu : Retour inquiétant du service des sports pour notre intention de réserver le gymnase Robert Wagner. 
Prévoir un courriel de réservation du gymnase auprès des officiels (Maire et Service des associations)  
Action Philippe & Muriel  
 
8) Date et lieu de l’AG 2016 
 
-Salle Renoir à Ravel  
-Dates retenues : le 26 novembre ou le 03 décembre 2016 (En attente de confirmation de date) Action Philippe  
 
9) Projet de la fête du vélo à Vélizy   
 
-Date retenue le dimanche 5 juin - Programme è 
Randonnée VTT avec encadrement des membres du Club, animation tandem, forum, bourse aux vélos 
Réunion d’organisation prévue le mardi 03 mai en Mairie. Demander à Decathlon s’ils voudraient participer. 
Prévoir un mail d’information aux membres du club pour s’impliquer à cette fête du vélo à Vélizy : 

.rdv 10h00 sur le parvis côté skate-park pour encadrer la sortie 

.il faudrait environs 12 pour la sortie 

.il faudrait 2 à 3 personnes pour tourner au stand du CCVV l’après-midi 

. activité tandem de 13h30 à 17h30 
 



 
 
10) Local  LOUVOIS è 
 
-Installation du robinet d’eau : c’est fait ! 
-Des fuites importantes et multiples ont été constatées au plafond, ainsi que la gaine technique qui est en train de 
s’éventrer. A signaler : action Philippe. 
-Des jeux de clés en prêt sont disponibles à chaque départ de groupe le dimanche matin : Sur demande 
 
11) Grand Projet 2016 –Jeunes –Route –VTT è  
 
-Les 24 heures de Buthiers (le 30 avril au 01 mai 2016 ) –Liste du matériel envoyée  –Véhicule de Jeff  
-La GTHA (le 19 au 26 juin 2016 ) – annulé et remplacé par la Trans Morvan  
-La MB Race (le 03 juillet 2016) – Véhicule de Jeff  
-Le Tour de Corse (courant mi-juin 2016. reporté  
-Les Monts d’Arrée (le 10 & 11 septembre 2016) - annulé 
-Le projet Vélizy – Allemagne Dietzenbach  - 11 cyclistes CCVV - 1 Triathlon & 1 accompagnateur  
 Budget de 5793 euro – demande de subvention spécifique à la Mairie suite au CM : Action Muriel & Fred  
 
12) Divers è  
 
-24 heures de Buthier  – Bilan  
-Liste des Sponsors du club: Action Muriel et Stéphane   
-Récits et surtout photos des sorties extérieurs ou club pour alimenter le magazine de VA. A vos plumes 
-Date de la prochaine Réunion.  Lundi 06 juin 2016 à 18 h 30 au local 14 rue de Louvois 


