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Rapport Moral d’Activité 2013 

Ce rapport moral a pour objectif de présenter le bilan sur le club en matière d’effectif, 
de sorties et de résumer les temps forts de l’année écoulée. 
L’AG est donc un moment crucial dans la vie d’une association, car elle permet à 
chacun de s’exprimer et de faire le point. 
Elle sera ensuite clôturée par un apéritif pour tous. 
Enfin, la soirée continuera par un buffet & une soirée dansante (pour ceux qui ont 
réservé). 

1/ Effectif et statistiques 
L’effectif est stable depuis 2012, puisque nous restons à plus de 70 membres inscrits 
pour 2013, ce qui est encourageant d’une part, et la preuve d’autre part que le club 
est très dynamique, puisqu’il y a eu plus de nouveaux inscrits que de départs. 
 
Des anciens adhérents, qui ont arrêté le vélo quelques années, vont bientôt nous 
rejoindre, c'est-à-dire dès l’ouverture des inscriptions pour la saison 2014. C’est une 
excellente nouvelle, et nous leurs souhaitons d’ores et déjà un bon retour parmi 
nous. 

1.2/ Evolution 

L’année 2013 est clôturée avec un bien joli nombre, qui n’est pas sans rappeler notre 
cher département des Yvelines… 
Au 28 novembre, nous avons 74 licenciés et 4 non-licenciés au CCVV, soit un total 
de 78 membres. 
 
Nous avons perdu 9 licenciés (qui ne se sont pas réinscrits après la saison 2012) et 
charmé 15 nouveaux depuis la Fête des Associations. 
 

 
 
Nous comptons désormais 8 féminines (+2 par rapport à 2012) : bienvenue à Laure 
et Magalie. 
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2.2/ Répartition par âge des 74 licenciés 

Globalement, la répartition est la suivante : 
 

Répartition par catégorie  Global  Masculin  Féminin 
Adultes  55  49  6 
JEUNES ‐25 ans  19  17  2 
TOTAUX  74  66  8 

 
Par tranches d’âge, la répartition est la suivante : 
 

Répartition par tranche d'âge  Global  Masculin  Féminin 
18 ans et ‐  16  14  2 
19 ‐ 29 ans  6  6    
30 ‐ 39 ans  12  11  1 
40 ‐ 49 ans  27  23  4 
50 ‐ 59 ans  5  5    
60 ans et +  8  7  1 
TOTAUX  74  66  8 

 
 

 
 

 
 
On constate que les quadras sont représentés en force (36%), aussi bien 
globalement que par sexe... Serait-ce l’effet « crise de la quarantaine » ? 
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2.3/ Répartition géographique des 74 licenciés 

 
Ville  NB licenciés 
78000 VERSAILLES  9 
78140 VELIZY VILLACOUBLAY  48 
78150 LE CHESNAY  1 
78220 VIROFLAY  4 
91370 VERRIERES LE BUISSON  1 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT  1 
92160 ANTONY  2 
91190 VILLIERS LE BACLE  1 
92240 MALAKOFF  1 
92260 FONTENAY AUX ROSES  1 
92290 CHANTENAY MALABRY  1 
92310 SEVRES  2 
92360 MEUDON  1 
92370 CHAVILLE  1 
TOTAL  74 

 

 
 
On constate que les Véliziens restent majoritaires à 65%, et que les communes 
limitrophes (Versailles, Viroflay, Chaville, Meudon et Sèvres) représentent 24% de 
l’effectif.  
Enfin, 11% viennent de communes plus éloignées. 
Ces chiffres confirment que le club est également bien visible hors de Vélizy, et que 
la communication est efficace. 
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2.4/ Répartition par discipline des 74 licenciés 
Disciplines  Nb 

Route  19 
VTT  Adultes  36 
VTT Jeunes (16) + Accompagnants (3)  19 
TOTAUX  74 

 

 
 

On constate que le VTT est majoritairement pratiqué à 73% (Adultes + Jeunes). 
Evidemment, chaque adhérent peut pratiquer librement la Route et/ou le VTT. 

2/ Fête des Associations 
Elle a eu lieu les 07 & 08 septembre 2013. 
Comme chaque année, la  mise en place et la décoration du stand a été effectuée le 
samedi matin. Le samedi soir, une partie des bénévoles qui aidaient au stand, est 
restée à la soirée pour partager un moment festif agréable autour d’un repas froid, 
tout en profitant de la musique qui animait le forum des associations véliziennes. 
Le dimanche matin, la traditionnelle randonnée VTT familiale a rencontré un franc 
succès avec 60 participants. 
Durant les deux jours, nous avons eu de nombreux contacts, et beaucoup de 
personnes intéressées se sont effectivement inscrites après un ultime essai d’une 
sortie club la semaine suivante. 
 
Merci à tous ceux qui se sont investis durant ce week-end, qui a été une belle 
réussite grâce à vous. 
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3/ Activités des groupes 
Vu le succès grandissant de l’activité VTT du club, il s’est avéré nécessaire de créer 
un troisième groupe adulte depuis le mois d’octobre. 
Les 3 groupes VTT partent ensembles, et se séparent au bout de 15/20 km.  
Les gens se répartissent ensuite en fonction de leur envie, de leur forme et de leur 
motivation. 
Il a également été décidé de créer des postes de suppléants pour chaque groupe 
VTT, afin de pallier aux absences des responsables, pour guider les vététistes lors 
des sorties club. 
Enfin, il faut noter que l’activité VTT du CCVV, par sa dimension humaine, son 
ambiance, ses couleurs et ses performances, impressionne de plus en plus les clubs 
d'Ile-de-France et de Province. 

3.1/ Groupe ROUTE 1 

Ce groupe qui est géré par Serge Manfé, permet aux nouveaux et anciens adhérents  
de rouler régulièrement. 
Les sorties se pratiquent souvent à proximité du club autour de la base aérienne de 
Vélizy et de temps en temps dans la vallée de Chevreuse. 
Cette formule permet à chacun de trouver son rythme afin de pouvoir intégrer un jour 
le groupe qui lui convient le mieux. 
 
Participation bénévole pour : 

• encadrement du Grand Défi Vélo des Bagouzes à Manon, 
• la Ronde pédestre de Vélizy. 

3.2/ Groupe ROUTE 2 

Le groupe cyclo Route 2, géré par Khalid Azouzzi, est toujours constant dans l'effort, 
mais surtout dans l'effectif. Une joyeuse bande de rigolos toujours prêts à enfourcher 
leurs bolides pour enchainer les kilomètres sur les routes de France, mais surtout 
toujours prêts à s'amuser et à se faire plaisir. 
 
A ce propos les points forts pour cette année sont : 

• Séjour en Isère et Brevet local avec le club de Bourgoin-Jallieu et leur GO 
Yves, 

• BRA (225 km, 4653m D+), 
• Levallois-Honfleur (220 km), 
• les Toboggans meudonnais (95 Km). 

3.3/ Groupe VTT 1 (expert) 

Ce groupe est géré par Philippe Chanvril, avec comme suppléant Bruno Bourinet. Il 
s’adresse aux vététistes ayant un très bon niveau sportif et technique. 
Un groupe qui roule avant tout pour sa passion du vélo avec des objectifs prédéfinis 
par son calendrier annuel. 
Il est en permanence à la recherche de nouvelles sensations avec des défis toujours 
plus fous à réaliser. Les entrainements ainsi que les sorties extérieurs qui piquent 
souvent les cuisses sont le fer de lance de sa progression. 
L'année 2013 restera une année particulièrement difficile par des conditions 
météorologiques déplorables. Pluie, boue et neige. 
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Participation aux randonnées VTT extérieures : 

• le rallye d’hiver à Porchefontaine, 
• la viking à Bonnière, 
• la randonnée de la Tour à Linas, 
• la Jovacienne à Jouy en Josas, 
• la Cernaysienne à Cernay la Ville, 
• les virades de l’Espoir à Chevreuse, 
• le Raid Impérial Compiegnois à Compiégne, 
• les Pass’Portes du Soleil, 
• les Roc des Monts d’Arrée en Bretagne, 
• le Roc D’azur à Fréjus, 
• la Milacoise à Milly la Forêt. 

Participation bénévole pour : 
• encadrement du Grand Défi Vélo des Bagouzes à Manon (105km), 
• encadrement de l’Eco Trail  paris (80 km), 
• encadrement tous à vélos avec Décathlon, 
• encadrement de la course du trail de la Sans Raison, 
• bénévolat sur la Ronde pédestre de Vélizy. 

3.4/ Groupe VTT 2 (intermédiaire) 

Ce groupe est géré par Muriel Boulet, et n’a toujours pas de suppléant à ce jour. Il 
s’adresse aux vététistes endurants et un peu moins techniques que le groupe VTT1. 
Ce groupe roule dans une bonne ambiance et se fait plaisir dans les singles. Les 
sorties club peuvent aller jusqu’à 50/60km aux beaux jours. 
 
Participation aux randonnées VTT extérieures : 

• le rallye d’hiver de Porchefontaine, (presque tous), 
• le Raid Impérial Compiégnois, 50km, (3), 
• la Jovacienne, (presque tous), 
• les Pass’Portes du Soleil, (1), 
• les Roc’h des Monts d’Arrée, raid expert 80km, (2), 
• la Bréva’Night (nocturne), (3). 

Participation bénévole pour : 
• balisage/débalisage de la randonnée pédestre Chlorophylle 78, (2), 
• vététistes ouvreurs de l’Ecotrail de Paris sur le parcours de 50km, (2), 
• le Grand Défi des Bagouzes à Manon pour 105km, (2). 

Rallye route : 
• le Toboggan Meudonnais (oui, nous avons des vététistes qui font aussi de 

la route), (3). 
Certaines randonnées prévues au planning ont été abandonnées en raison du temps 
déplorable… 
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3.5/ Groupe VTT 3 (débutants et nouveaux) 

Ce groupe est géré par Michel Ronxin, avec comme suppléant Frédéric Barbé. Il 
s’adresse aux vététistes débutants, aux nouveaux, à ceux reprenant le VTT ou selon 
la forme du moment du pilote. 

3.6/ Groupe JEUNES 

C'est un groupe hétéroclite, mixte (2 filles) de 12 à 17 ans.   
Les jeunes sortent tous les samedis après-midi hors vacances scolaires, de 14h30 à 
17h environs. Ils tournent sur Vélizy, Meudon, Bièvre, Jouy-en-Josas, Buc, Versailles 
et au bon vouloir des envies des jeunes. 
Les adultes qui encadrent proposent et initient une feuille de route qui peut être 
modifiée à tout moment à la demande des jeunes. Mais, dans l'ensemble, ils aiment 
bien se retrouver sur des itinéraires connus. 
A ce jour, les encadrants se composent de deux initiateurs , Olivier Abrahmi & Xavier 
Marcenat, et d’un animateur Adrien LE CORE (il passera initiateur courant 2014, à 
l'issue d'un stage d'un week-end, organisé par le CODEP). 
Ils sont systématiquement une dizaine de jeunes à chaque sortie club, ce qui est 
bien, puisque la législation impose un accompagnateur pour 6 jeunes. 
 
Participation à des randonnées VTT extérieures : 

• La Jovacienne à Jouy-en-Josas. 

4/ Réunions du club 
Le club se réunit le premier mardi de chaque mois (sauf en juillet/août) au local ou 
salle L1 (en saison froide) avec un ordre du jour préétabli par le Président. 
Les points abordés sont essentiellement : les effectifs, la trésorerie, les sorties, le 
planning, la préparation du Beau Mollet (car c’est 6 mois de boulot avant ET après 
l’événement), de la fête des associations, de l’Assemblée Générale (y compris son 
buffet et sa soirée), et divers points selon les nécessités du moment.  
Le planning des groupes est en ligne sur notre site internet, et n’est plus publié dans 
le journal de Vélizy-Association. C’est désormais Pascal Florent qui a pour mission 
de nous sélectionner les meilleures sorties extérieures en VTT. 
Chaque année à l’Epiphanie, nous fêtons la traditionnelle galette des rois autour 
d’une bolée de cidre. 

5/ Communication 

5.1 / Site Internet 

Le site internet est toujours géré par la Secrétaire. 
Il a un peu évolué depuis l’année dernière, avec l’ajout d’un livre d’or (modéré).  
Il est régulièrement enrichi de Nouvelles (pour la plupart réservées aux adhérents), 
de photos et de vidéos. 
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Il est devenu un élément clé dans la communication, car il permet au CCVV d’être 
visible sur le web et de fournir un maximum d’informations indispensables pour les 
membres du CCVV et aux visiteurs (futurs adhérents ou vététistes souhaitant 
participer au Beau Mollet entre autres). 
Nous vous rappelons que beaucoup d’éléments ne sont accessibles qu’aux 
adhérents uniquement, au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe 
personnalisés. Il ne faut donc pas hésiter à les utiliser pour vous y connecter, sinon, 
vous manquerez des nouvelles, des photos et vidéos, et bien d’autres choses 
encore. 
 
Quelques statistiques au 26/11/2013 : 
- 74 utilisateurs déclarés sur le site, 
- 19 ne se sont jamais connectés avec leurs identifiant & mot de passe. 
- les 5 pages les plus visitées sont : 
 

 
 
Il est envisagé de prendre une formule plus complète pour l’abonnement auprès de 
notre hébergeur OVH. En effet, le club étant de plus en plus important en effectif, 
nous rencontrons des limitations contractuelles de gestion des mails bloquantes, 
notamment pour l’envoi de courriels en masse. 
 
L’adresse mail « contact@ccvv78.fr » est également gérée par la Secrétaire. Elle 
sert pour les mailings, les annonces officielles du Bureau, et comme moyen de 
contact générique pour le club (visiteurs, clubs, fédération, etc.). 

5.2/ Journal de Vélizy‐Association 

Chaque mois, vous pouvez lire un article sur le CCVV dans le journal de Vélizy-
Associations. Ce journal est tiré sur papier à 9800 exemplaires et distribué dans les 
boites aux lettres des Véliziens, ce qui en fait un outil formidable de communication 
pour le CCVV. Les articles sont pour la plupart écrits par la Secrétaire, les 
responsables de groupes, mais toute aide ou suggestion restent les bienvenues 
évidemment. 
Depuis la mise en place du nouveau format du magazine, chaque association a le 
droit à une demi-page mensuelle. Cependant, le CCVV peut avoir une page 
complète pour 3 grands évènements, c’est à dire : 

• le Beau Mollet, 
• les Roc’h des Monts d’Arrée, 
• le Roc d’Azur. 

Cette année, le CCVV a fait la couverture du magazine du mois de novembre, avec 
une photo pro de notre participation aux Roc’h des Monts d’Arrée. 
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5.3/ Visibilité sur Internet 

Le CCVV remonte très bien dans les moteurs de recherche, donc les mots clés du 
site, utilisés pour les méta-données des robots sont bien ciblés. 
 
Il suffit de taper par exemple « vtt vélizy » dans Google et le site sort en tête de liste : 
 

 
 
La randonnée du Beau Mollet est référencée par la Secrétaire sur les principaux 
sites qui regroupent les calendriers sportifs. 
Les forums sont également utilisés, surtout pour faire de la pub sur le Beau Mollet 
(http://forum.velovert.com principalement), la Secrétaire se charge de renseigner les 
fils de discussions idoines. 

5.4 / Divers 

Vous recevez chaque mois un ordre du jour mensuel de réunion établi par le 
Président, ainsi qu'un compte rendu de réunion consultable sur le site internet. Ce 
moyen de communication permet à chaque membre qui ne peut se rendre aux 
réunions, de connaitre la vie de son club à distance. 

6/ Subventions 
Cette année encore, le Bureau a attribué une subvention de 40€ par personne, pour 
les projets de plusieurs jours à 21 adhérents (10 pour la route et 11 pour le vtt) : 

- Roc d’Azur (7) 
- Roc’h des Monts d’Arrée (3) 
- Pass’Portes du Soleil (1) 
- Week-end Isérois à Maubec (10) 

Ce qui représente un total de 840 euros. Il est à noter que le montant de cette 
subvention est aléatoire, et dépend directement des finances du club (c’est à dire de 
la recette du Beau Mollet notamment). 
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7/ Initiatives 
Aménagement du local : par le don d’un membre du club, nous avons pu récupérer 
du mobilier et divers accessoires, ce qui a permis d’améliorer grandement le confort 
et le rangement de notre repaire. 
 
L’actuel logo étant jugé vieillot et démodé, le surnom de « vélocyraptor » aux 
adhérents du club ayant été adopté par le Comité Directeur, il était donc évident qu’il 
fallait donner un coup de jeune à celui-ci. 
Différents essais de logos avec le vélocyraptor ont donc été réalisés. 
Au final, la création a été abandonnée, malgré plusieurs propositions et la conception 
graphique réalisée bénévolement par une professionnelle en infographie. 
En effet, cet essai a été une véritable épreuve pour les bénévoles qui s’impliquent 
fortement dans le club, et nous tenons à souligner l’attitude navrante de certains 
adhérents qui n’approuvaient pas le dernier logo retenu par le vote du Bureau : 
dénigrement, tentative d’intimidation et chantage, ont été subis par des membres du 
Bureau. Ce qui est inacceptable. 
A l’avenir, ce genre d’attitude intolérable fera l’objet de sanction, conformément aux 
Statuts du Club, soit par l’attribution d’un blâme, soit par l’éviction définitive de toute 
personne responsable de ce genre d’attitude destiné à nuire au bon fonctionnement 
de l’association et à casser l’ambiance générale. 
 
L’essai de changement de tenue a elle aussi été abandonnée, car le choix des 
couleurs & de la maquette n’ont jamais vraiment fait l’unanimité, et les produits du 
fabriquant POLI se sont révélés être de moins bonne qualité que ceux de NORET. 
La tenue actuelle du CCVV aux couleurs chatoyantes est donc maintenue chez 
NORET, avec deux modifications mineures : 

• suppression du logo sur le haut, 
• mise à jour de l’adresse du site web. 

8/ Accidents 
Trois accidents graves sont à déplorer pour cette année : 

• Nicol Autin (route) : clavicule et omoplate fracturés. 
• Frédéric Barbé (vtt) : perforation du rein. 
• Armand Goujon (jeunes) : fracture du poignet. 

Nicol est rétabli et a repris le vélo. 
Armand s’est rétabli après un mois de plâtre, mais suite à une seconde grosse chute 
sans gravité en fin de saison qui lui a valu une très grosse frayeur, il a arrêté le VTT. 
Frédéric est actuellement en convalescence, et nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement.  
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9/ Beau Mollet 2013 
Cette année le Beau Mollet accueillait ses participants pour la première fois à la Cour 
Rolland de Jouy-en-Josas. 
Bien que le site soit adapté pour ce genre d’événement, la météo est venue 
compromettre la réussite de notre randonnée, qui s’est déroulée sous la neige. 
Malgré tout, 203 vaillants randonneurs ont bravé les conditions surtout difficiles sur 
route pour se rendre sur le départ, ce qui a limité les pertes financières, en plus de la 
subvention exceptionnelle de la Mairie qui a pris en charge la location du gymnase. 
Nouveauté cette année : la présence d’un photographe professionnel, a permis 
d’immortaliser les randonneurs de l’extrême, en plus de nos amateurs avertis. 
 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont aidé au succès du Beau Mollet dans ces 
conditions vraiment difficiles. 

10/ Sponsors 
Cette année, le Crédit Mutuel nous a apporté son soutient en nous fournissant des 
gobelets & des nappes pour nos diverses activités. 
Il est à noter, que pour toute ouverture d’un compte courant au CM par un adhérent 
du club, offre des avantages : tarifs préférentiels sur les services bancaires et remise 
de 30€ sur la licence FFCT. Pour toute personne intéressée, nous restons à votre 
disposition pour plus de renseignements. 
Le restaurant « Le Yuki » nous a également soutenus financièrement en faisant un 
don, et pour la tombola du Beau Mollet en offrant deux repas. 

11/ Récompenses 
Cette année, le CCVV a été honoré de 4 coupes : 

- coupe du club le plus nombreux au Rallye d’Hiver, randonnée vtt organisée 
par le club de Porchefontaine, 

- coupe du club le plus nombreux à la Jovacienne, randonnée vtt organisée par 
le club de Jouy-en-Josas, 

- trophée de la plus jeune licenciée de la Bréva’Night (pour Muriel), randonnée 
vtt nocturne organisée par le club de Limeil-Brévannes, 

- coupe du club le plus éloigné, pour la section Route, lors de leur périple en 
Isère. 

  



     

 
www.ccvv78.fr Cyclo Club de Vélizy-Villacoublay contact@ccvv78.fr  

12

Rapport Moral d’Activité 2013 

Conclusion 
Une année 2013 qui s’achève sur un bilan très positif : 

• un effectif confirmé en maintenant plus de 70 adhérents, 
• des bénévoles très impliqués dans la vie de l’association, l’organisation du 

Beau Mollet, la Fête des Associations et l’AG, 
• de plus en plus de Jeunes et de féminines, 
• des nouveaux projets de sorties extérieures menés avec succès. 

 
En espérant que 2014 soit tout aussi brillante, et surtout sans accident grave à 
déplorer ! 
 
Bonne continuation pour ceux qui poursuivront leur mission au sein du Comité 
Directeur. 
Bon courage aux nouveaux qui se lanceront dans l’aventure de gérer une 
association. 
Et pour ceux qui vont décider de se retirer, merci pour leur implication tout au long de 
cette année. 
 
 
 
 
 
Muriel Boulet, 
Secrétaire du CCVV. 


