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Rapport Moral d’Activité 2014 

 
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 dîner dansant (pour ceux qui ont réservé). 

1/	  Effectif	  et	  statistiques	  
Confirmation d’une forte progression depuis 2013, puisque nous sommes désormais 
85 membres pour 2014, ce qui est encourageant et confirme le dynamisme du club. 

1.2/	  Evolution	  
Nous avons perdu 5 licenciés en 2014 et charmé 12 nouveaux depuis la Fête des 
Associations. 
Au 27 novembre, nous comptons 81 licenciés et 4 non-licenciés au CCVV, soit un 
total de 85 membres. 
 

 
 
Nous comptons désormais 9 féminines : bienvenue à Béatrice et Julie qui ont rejoint 
le club depuis la Fête des Associations. 
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2.2/	  Répartition	  par	  âge	  des	  adhérents	  
Répartition	  globale	  

	  par	  tranche	  d’âge	   Somme	  
18	  ans	  et	  -‐	   13	  
19	  -‐	  29	  ans	   11	  
30	  -‐	  29	  ans	   17	  
40	  -‐	  49	  ans	   24	  
50	  -‐	  59	  ans	   9	  
60	  ans	  et	  +	   11	  
Total	   85	  

 

Répartition	  par	  âge	  
	  et	  par	  genre	   Somme	  

18	  ans	  et	  -‐	   13	  
Féminin	   2	  
Masculin	   11	  

19	  -‐	  29	  ans	   11	  
Féminin	   1	  
Masculin	   10	  

30	  -‐	  29	  ans	   17	  
Féminin	   1	  
Masculin	   16	  

40	  -‐	  49	  ans	   24	  
Féminin	   4	  
Masculin	   20	  

50	  -‐	  59	  ans	   9	  
Masculin	   9	  

60	  ans	  et	  +	   11	  
Féminin	   1	  
Masculin	   10	  

Total	   85	  
 

 
 
 

 
 
On constate que les quadras sont toujours représentés en force (28%), aussi bien 
globalement que par genre... Serait-ce encore l’effet « crise de la quarantaine » qui 
se confirme depuis l’année dernière ? 	  
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2.3/	  Répartition	  géographique	  des	  adhérents	  
Répartition	  

	  par	  commune	   Somme	  
78000	  VERSAILLES	   8	  
78140	  VELIZY	  VILLACOUBLAY	   56	  
78150	  LE	  CHESNAY	   1	  
78220	  VIROFLAY	   6	  
91190	  Villiers	  le	  Bâcle	   1	  
91370	  VERRIERES	  LE	  BUISSON	   1	  
92100	  BOULOGNE	  BILLANCOURT	   1	  
92160	  ANTONY	   2	  
92260	  FONTENAY	  AUX	  ROSES	   1	  
92290	  CHATENAY	  MALABRY	   1	  
92310	  SEVRES	   2	  
92360	  MEUDON	   2	  
92370	  CHAVILLE	   3	  
Total	   85	  

 

 
 
On constate que les Véliziens restent majoritaires à 66%, et que les communes 
limitrophes (Versailles, Viroflay, Chaville, Meudon et Sèvres) représentent 25% de 
l’effectif. Enfin, 9% viennent de communes plus éloignées. 
Ces chiffres confirment que le club est également bien visible hors de Vélizy, et que 
la communication reste efficace. 
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2.4/	  Répartition	  par	  discipline	  des	  adhérents	  
Répartition	  par	  genre	  

	  et	  par	  discipline	   Somme	  
Féminin	   9	  

Route	   2	  
VTT	  Adultes	   5	  
VTT	  Jeunes	   2	  

Masculin	   76	  
Route	   19	  
VTT	  Adultes	   42	  
VTT	  Jeunes	   15	  

Total	   85	  
 

 
 
On constate que le VTT est majoritairement pratiqué. 
Evidemment, chaque adhérent peut pratiquer librement la Route et/ou le VTT. 

2/	  Fête	  des	  Associations	  
Elle a eu lieu les 13 & 14 septembre 2014. 
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 succès 
moindre que l’année dernière avec une trentaine de participants (contre 60 en 2013), 
sans doute à cause du succès du Relai des Associations de cette année, qui a battu 
un record de participants. 
Durant les deux jours, nous avons eu de nombreux contacts, et plusieurs personnes 
intéressées se sont effectivement inscrites après l’essai d’une sortie club la semaine 
suivante. 
 
Merci à tous ceux qui se sont investis durant ce week-end, qui a été encore une fois 
une belle réussite grâce à vous. 
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3/	  Activités	  des	  groupes	  
L’organisation des groupes VTT a été quelque peu perturbée suite à des soucis de 
santé de Muriel depuis le mois de mai, qui gérait le groupe VTT2 et qui est contrainte 
de suspendre son activité de vététiste au moins jusqu’à l’été 2015. 
Cet évènement confirme le manque cruel de contacts référents pour les groupes. Il 
est indispensable qu’il y ait trois personnes référentes par groupe, afin de pallier les 
absences de l’une d’elles. 
L’appel est donc de nouveau lancé, car l’effectif à la hausse de la section VTT 
nécessite encore plus de bénévoles pour conduire et animer les groupes. 

3.1/	  	  Activités	  «	  bénévolat	  du	  club	  »	  
Groupe route 1 : 

• encadrement d’une randonnée VTT pour la première Fête du Vélo à 
Vélizy. 

 
VTT, les 3 groupes :  

• encadrement de l’Eco Trail de Paris : balisage d’une partie du 80km et du 
50km, vététistes ouvreurs de sur le parcours de 50km, débalisage 80 km. 

• encadrement de la course du trail de la Sans Raison. 
• bénévolat sur la Ronde pédestre de Vélizy. 
• encadrement d’une randonnée VTT pour la première Fête du Vélo à 

Vélizy. 
 
Il faut savoir, que plus le club participe aux manifestations organisées par la ville, 
plus la subvention octroyée par la municipalité est importante. C’est aussi l’occasion 
pour nous d’arborer fièrement nos couleurs devant les officiels et les Véliziens. 

3.2/	  Groupe	  ROUTE	  1	  
C’est un groupe qui 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. 

3.3/	  Groupe	  ROUTE	  2	  
Le cru 2014 a été plutôt bon. La saison a été rythmée par de belles sorties et un 
programme varié. Tout d’abord un échauffement en début d’année avec pour 
certains du VTT pendant les journées les plus froides ou maussades, puis la remise 
en selle sur route entre février et mars. 
 
A ce propos les points forts pour cette année sont : 

• 200 kms de Villepreux les Andelys, 
• week-end du 8 mai : découverte d’Aix en Provence, 
• week-end du 29 mai : découverte du Nord Pas de Calais, 
• en juin : l’Ardéchoise, brevets montagnards du Jura et de la Traversée des 

Pyrénées (Luchon-Bayonne), 
• octobre : Toboggan Meudonnais pour terminer la saison. 
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3.4/	  Groupe	  VTT	  1	  (expert)	  
Ce groupe est géré par Philippe Chanvril. Il s’adresse aux vététistes ayant un très 
bon niveau sportif et technique. Ca roule très fort et dans la bonne humeur. 
 
Participation à des randonnées VTT extérieures : 

• le Rallye d’hiver de Porchefontaine, 
• la Fontainebelleau, 
• la randonnée de la Tour de Linas, 
• la randonnée A la recherche de Sylvie, 
• la Faut pas Mollir, 
• la viking à Bonnière sur Seine, 
• la Mazar’Yvette, 
• la Jovacienne à Jouy en Josas, 
• le Raid Impérial de Compiègne, 
• les Pass’Portes du Soleil, 
• la Rambolitaine, 
• la Brévanaise, 
• les Roc’h des Monts d’Arrée en Bretagne, raids expert 100 et 120km, 
• le Roc D’azur à Fréjus, 
• la Milliaçoise à Milly la Forêt. 

3.5/	  Groupe	  VTT	  2	  (sportif)	  
Ce groupe était géré par Muriel Boulet jusqu’à fin avril, puis repris par Jean-Michel 
Fontaine. 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 50km aux beaux jours. 
 
Participation à des randonnées VTT extérieures : 

• le Rallye d’hiver de Porchefontaine, 
• la Fontainebelleau 
• la Tour de Linas, 
• la Viking, 
• la Jovacienne, 
• les Roc’h des Monts d’Arrée, raids expert 100 et 80km, 
• la Seine de Nuit (nocturne). 

Rallyes route : 
• le Rallye des Glaces, 
• le Toboggan Meudonnais, 
• les boucles Châtenaysiennes, 
• la randonnée souvenir Fernand Leroy (ACBB). 
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3.5/	  Groupe	  VTT	  3	  (tous	  niveaux)	  
Ce groupe est géré par Michel Ronxin. Il s’adresse aux vététistes débutants, aux 
nouveaux, à ceux reprenant le VTT ou selon la forme du moment des membres. 
 
Participation à des randonnées VTT extérieures : 

• le Rallye d'hiver de Porchefontaine, 
• la Tour de Linas, 
• la Cernaysienne, 
• la Magny futée, 
• la Jovacienne, 
• la Faut pas Mollir, 
• l'Essartaise, 
• les Randobolitaines, 
• les Roc'h des Monts D'arrée, 
• La Plaisiroise, 
• La Milliaçoise. 

3.7/	  Groupe	  JEUNES	  
Les sorties du dimanche matin étaient boudées au profit de l’unique grasse matinée 
de la semaine, et les sorties du samedi étaient rognées voire épurées… sortie du 
samedi soir oblige. 
Le début d’année a donc été difficile pour motiver les troupes, mais l’investissement 
de Xavier Marcenat pour leur reprise en main aura fini par payer. 
Un projet a vu le jour en automne: les 8 & 9 novembre, à la base de loisirs de 
Buthiers, les jeunes ont participé à un week-end consacré aux différentes pratiques 
du vélo tandem VTT, quad VTT, tricycle balanzbike et vélo couché. 
Adrien Lecorre est devenu animateur FFCT cette année. 
Pour 2015, Adrien souhaite devenir Initiateur, et Alexis (son frère) Animateur à son 
tour. 

3.8/	  Section	  VTC	  
Tentative de mise en place d’une section VTC depuis le mois d’octobre. En effet, lors 
de la fête des associations de 2013, nous avions eu beaucoup de demandes pour ce 
type de sortie, mais nous n’avions pas de bénévole pour la monter. 
Depuis la mise en place de cette section en 2014, avec une personne qui était 
motivée pour l’animer, il s’avère qu’il n’y a plus eu aucune demande, malgré des 
prises de contacts à la fête des associations de cette année. 
Etrange paradoxe qui nous a conduit à l’abandon de celle-ci au mois de novembre… 

4/	  Réunions	  du	  club	  
Le club se réunit le premier lundi de chaque mois (sauf en juillet/août) au local, avec 
un ordre du jour préétabli par le Président. 
Les points abordés sont essentiellement : les effectifs, la trésorerie, les 
investissements, les sorties, le planning, la préparation du Beau Mollet (car c’est 6 
mois de boulot avant ET après l’événement), la fête des associations, l’Assemblée 
Générale (y compris son buffet et sa soirée), et divers points selon les nécessités du 
moment.  
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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 Muriel, avec l’aide de Fabien depuis cette 
année. 
Il n’a pas évolué (mais toujours enrichi régulièrement) depuis l’année dernière, mais 
reste 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. 
 
Nous sommes passés cette année à une formule pro auprès de notre hébergeur 
OVH, afin d’augmenter la capacité du débit et d’avoir plus de services, telles que les 
listes de diffusions très pratiques et fortement appréciées par nos membres depuis 
leur mise en place. 
Les mailings listes, ou listes de diffusions sont les suivantes : 

• toutlemonde@ccvv78.fr : tous les adhérents du club 
• vtt@ccvv78.fr : section VTT ADULTES quelque soit le groupe 
• route@ccvv78.fr : section ROUTE quelque soit le groupe 
• jeunes@ccvv78.fr : section VTT JEUNES 

 
Chaque membre est rattaché à au moins deux listes : la principale et celle de sa 
section. Il est possible d’être inclus à plus de listes, notamment pour ceux qui 
pratiquent aussi bien le VTT que la Route. 
 
Voici des statistiques qui ont été calculées par Urchin (v6), qui est l’un des nombreux 
outils proposés par OVH dans les formules pro. Seules les informations les plus 
pertinentes ont été retenues pour notre AG. 
 
Les données sont générées sur la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2014. 
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Synthèse	  géographique	  :	  où	  sont	  les	  visiteurs	  de	  notre	  site	  ?	  

 
 
La synthèse géographique est une représentation du volume de visiteurs en 
provenance de diverses régions à travers le monde. On dénombre des visiteurs de 
Papeete (un expatrié ?), de Russie (des hackers ?), du Japon (des envieux ?) et un 
peu partout en France et dans les pays voisins. Pour le reste du monde, entre les 
robots et les curieux qui tombent par hasard sur notre site lors d’une recherche, cela 
prouve que le web permet de voyager en quelques clics. 

Nombres	  de	  visites	  :	  25.292	  visiteurs	  pour	  2014,	  tous	  pays	  confondus	  (robots	  inclus).	  

 
Le pic de fréquentation de février correspond à la date du Beau Mollet (infos rando et 
téléchargement des photos, par exemple le 8 février : 528 visiteurs dans la journée). 
La légère hausse des 3 derniers mois est l’habituelle de la rentrée : fête des 
associations, futurs inscrits entre autres. 
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Pages	  vues	  :	  278.631	  pages	  du	  site	  ont	  été	  «	  vues	  »	  (personnes	  physiques	  et	  robots	  
confondus).	  

 
Les périodes creuses : l’après Beau Mollet, avril/mai/juin (Muriel malade), les vacances 
d’été et l’après rentrée. Périodes où le site n’a pas été enrichi ou très peu. Dès que 
des nouvelles sont postées, des informations insérées, l’activité est immédiate. 
Le pic du 3 novembre s’explique par la mise en ligne de la page du Beau Mollet 
2015 : les robots sont passés par là... 

Pages	  vues	  par	  visites	  :	  le	  plus	  précis	  des	  graphiques	  

 
La moyenne du nombre de pages vues par visite recoupe les informations des deux 
précédents graphiques, et met bien en avant les périodes où le site est le plus 
fréquenté et donc le plus actif. 

Adresse	  mail	  «	  contact@ccvv78.fr	  »	  	  
Elle est toujours gérée par Muriel. Elle sert pour les mailings, les annonces officielles 
du Bureau, et comme moyen de contact générique pour le club (visiteurs, clubs, 
fédération, etc.). 
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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 9900 exemplaires (+100 par rapport à 
2013) et distribué dans les boites aux lettres des Véliziens, ce qui en fait un outil 
formidable de communication pour le CCVV. Muriel écrit la plupart des articles ou les 
rédige à partir des récits des participants. Le numéro de septembre a connu un vif 
succès, en abordant le thème des filles au club : cet article a convaincu nos deux 
nouvelles féminines d’y venir ! 
Notez que vous pouvez consulter les articles dans la rubrique « La revue de presse » 
de notre site internet, notamment très utile pour les non-Véliziens. 

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 (cf. les stats plus 
haut). 
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 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), Muriel se charge de renseigner les fils de 
discussions idoines. 

5.4/	  Visibilité	  extrarégionale	  et	  nationale	  du	  club	  
Cette année, le CCVV est apparu : 

• en Bretagne, suite aux Roc’h des Monts d’Arrrée, dans la presse régionale, 
• dans le magazine mensuel VTT Mag avec les participants au Roc d’Azur (voir 

nouvelle dédiée au mois de novembre sur notre site). 

6/	  Subvention	  club	  
Cette année encore, le Bureau a attribué une subvention de 60€ par personne, pour 
les projets de plusieurs jours : 

- Roc d’Azur 
- Roc’h des Monts d’Arrée 
- Pass’Portes du Soleil 

 
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	  

7.1/	  Subvention	  parlementaire	  
Une demande d’aide de la réserve parlementaire a permis de financer un grand 
projet du CCVV : le week-end des jeunes à Buthiers et les achats de leurs vêtements 
(maillots moto). 

7.2/	  Vêtements	  
Une commande de vêtements auprès de Noret, notre fournisseur habituel, a été 
effectuée pour habiller les nouveaux membres et rhabiller les anciens. 
De plus, l’ECV ayant changé sa tenue club, nous avons également racheté le stock 
« d’anciens » vêtements neufs qui leur restait, à un prix fortement intéressant. Cela a 
permis à des nouveaux de s’habiller aux couleurs du club pour une somme modique. 
Il reste encore quelques tenues, donc n’hésitez pas à vous rapprocher d’un membre 
du Bureau si vous êtes intéressés. 

7.3/	  Règlement	  intérieur	  
Il a également été mis en place un Règlement Intérieur, en raison du nombre 
croissant d’adhérents et en fonction d’expériences vécues pour lesquelles les Statuts 
de l’association se révélaient insuffisants. 
Il est consultable sur notre site internet. 

7.4/	  Minibus	  de	  la	  ville	  
Nos multiples doléances lors des réunions des associations avec la municipalité ont 
finalement porté leurs fruits. Nous disposons désormais d’attelages & remorques sur 
les 2 minibus de la ville prêtés aux associations lors de leurs déplacements 
extérieurs. 
La réservation de ces véhicules se faisant en début d’année, préparez d’ores et déjà 
vos agendas… 

7.5/	  Futur	  local	  
Dans le cadre du projet de destruction de la Dalle Louvois, plusieurs réunions avec 
les services techniques et les élus, ont permis d’aboutir à un projet de construction 
d’un nouveau local. 
Un appel d’offre est en cours pour sortir un bâtiment neuf de terre sur le terrain des 
sports Sadi Lecointre et devenir, peut-être, « la Maison du Vélo de Vélizy ». Vous 
serez tenus informés de l’évolution de ce projet. 

7.6/	  Banderole	  
Enfin, nous avons fait réaliser une banderole de 3 mètres (0,70 x 300), aux couleurs 
du club, basée sur le modèle qui avait servi à la décoration du stand de la Fête des 
Associations, et pour lequel le Bureau avait eu des retours positifs de la part des 
adhérents. 
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8/	  Accidents	  
Pas d’accidents à déplorer cette année. Quelques grosses chutes ont fait plus de 
peur que de mal fort heureusement. 

9/	  Beau	  Mollet	  2014	  
Cette année le Beau Mollet était de retour à Vélizy pour le départ ! 
 
L’organisation de notre randonnée au stade Wagner nous a fait revenir dans le giron 
des services des sports de la municipalité, ce qui nous permet d’obtenir encore plus 
de moyens avec les services techniques. 
 
La randonnée a été une réussite avec ses 482 participants. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont aidé au succès du Beau Mollet. 

10/	  Sponsors	  
Le Crédit Mutuel nous a apporté son soutient en nous fournissant des gobelets & des 
nappes pour nos diverses activités. 
Le restaurant « Le Yuki » nous a également soutenus pour la tombola du Beau 
Mollet en offrant deux repas. 
Cet automne, l’Hermitage à Meudon (Best Western) et l’Orée du Bois à Vélizy, ont 
annoncé leur soutien pour le Beau Mollet 2015. Le premier nous fournira de 
magnifiques lots pour la tombola, et le second nous préparera 25 litres de soupe 
pour le ravitaillement. 

11/	  Récompenses	  
Cette année, le CCVV a été honoré de 3 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 Plaisiroise, randonnée vtt organisée par 
le club de Plaisir, 

- trophée à la fête des associations, où Magalie a vaillamment gagné la coupe 
de l’ECV pour la Féminine la plus rapide. 
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Conclusion	  
Une année 2014 qui s’achève sur un bilan très positif : 

• un effectif confirmé à la hausse en atteignant 85 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 féminines. 

 
En espérant que 2015 soit tout aussi brillante, notamment avec un super projet de 
VTT à l’étranger et un nouveau local suite à la destruction de la dalle Louvois ! 
 
Gardons le cap, et continuons tous ensemble à faire avancer notre club, dans la 
bonne humeur et la fraternité. 
 
 
 
 
Muriel Boulet. 
Secrétaire du CCVV. 


