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Rapport Moral d’Activité 2015 

 
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. 
 
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	
Effectif stable qui se maintient au-dessus des 72 adhérents (dont 2 non-licenciés), ce 
qui confirme le dynamisme du club depuis plusieurs années consécutives. 

1.2/	Evolution	
Nous avons perdu 11 licenciés depuis l’année dernière, puisque nous sommes 70 à 
ce jour au club. 
Nous avons capté 4 adultes pour la section Route, 1 pour les Jeunes, et aucun pour 
le VTT depuis la Fête des Associations. 
 

 
 
Nous comptons actuellement 5 féminines (contre 9 l’année dernière) 
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2.2/	Répartition	par	âge	des	adhérents	
Répartition	globale	

	par	tranche	d’âge	 Somme	
18	ans	et	-	 7	
19	-	29	ans	 9	
30	-	29	ans	 12	
40	-	49	ans	 19	
50	-	59	ans	 13	
60	ans	et	+	 12	
Total	 72	

 

Répartition	
	par	âge	et	genre	 Somme	

18	ans	et	-	 7	
Masculin	 7	

19	-	29	ans	 9	
Féminin	 1	
Masculin	 8	

30	-	29	ans	 12	
Masculin	 12	

40	-	49	ans	 19	
Féminin	 3	
Masculin	 16	

50	-	59	ans	 13	
Masculin	 13	

60	ans	et	+	 12	
Féminin	 1	
Masculin	 11	

Total	 72	
 

 
 

 
 
On constate que les quadras sont toujours représentés en force (26%), aussi bien 
globalement que par genre... 	
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2.3/	Répartition	géographique	des	adhérents	
Répartition	

	par	villes	 Somme	
78000	VERSAILLES	 5	
78140	VELIZY	VILLACOUBLAY	 46	
78150	LE	CHESNAY	 1	
78220	VIROFLAY	 4	
91370	VERRIERES	LE	BUISSON	 2	
92100	BOULOGNE	BILLANCOURT	 1	
92160	ANTONY	 2	
92290	CHATENAY	MALABRY	 1	
92310	SEVRES	 2	
92360	MEUDON	 2	
92370	CHAVILLE	 3	
92290	Châtenay-Malabry	 1	
78350	Jouy-en-Josas	 2	
Total	 72	

 

 
 
On constate que les Véliziens restent majoritaires à 64%, et que les communes 
limitrophes (Versailles, Viroflay, Chaville, Meudon, Jouy-en-Josas) représentent 23% 
de l’effectif. Enfin, 13% 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	 5	

Route	 3	
VTT	Adultes	 2	

Masculin	 67	
Route	 24	
VTT	Adultes	 34	
VTT	Jeunes	 9	

Total	 72	
 

  
 
La Route est majoritairement pratiquée chez les Dames, et le VTT chez les 
Messieurs. 
Evidemment, chaque adhérent peut pratiquer librement la Route et/ou le VTT. 

2/	Fête	des	Associations	
Elle a eu lieu les 12 & 13 septembre 2015. 
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. 
Le dimanche matin, la traditionnelle randonnée VTT familiale n’a pas rencontré son 
succès habituel en raison de la pluie qui est venue contrarier ce rendez-vous 
incontournable, et qui a fait renoncer rapidement les quelques irréductibles venus 
tenter leur chance. 
Durant les deux jours, nous avons eu des contacts intéressants qui se sont 
concrétisés par des inscriptions très rapidement. 
 
Merci à tous ceux qui se sont investis durant ce week-end, dans des conditions 
vraiment pas faciles avec la météo capricieuse. 
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3/	Activités	des	groupes	
L’organisation des groupes VTT Adultes a été quelque peu perturbée suite au 
manque cruel de bénévoles pour les encadrer. Il a été décidé lors de la réunion du 
mois d’octobre, de revenir à deux groupes VTT au lieu de trois. 
L’appel est donc de nouveau lancé, car l’effectif de la section VTT a de grandes 
chances du chuter pour la prochaine saison s’il n’y a pas assez de bonnes volontés 
pour conduire et animer les groupes. 
 
Le groupe Jeunes a perdu un de ses animateurs, Olivier Abrahmi, qui ne s’est pas 
réinscrit. De plus, l’activité du groupe a dû être suspendue pendant plusieurs mois, 
car Xavier Marcenat, le seul animateur en 2015, est parti en mission professionnelle 
à l’étranger. Les sorties ont repris après les vacances de la Toussaint. 

3.1/	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. 

3.2/	Groupe	ROUTE	2	
Cette année 2015 a encore été l’occasion de parcourir et découvrir de nouveaux 
territoires pour le CCVV. 
Après s’être mis en jambes avec les premiers brevets de l'année, le groupe est allé 
finir sa préparation en Bretagne. 
Quatre jours durant, basés au cœur des Monts d'Arrée le groupe a arpenté la 
Bretagne au sud, à l'ouest et au Nord. Les compteurs affichaient de beaux dénivelés 
qui venaient s'ajouter au légendaire temps venteux local. Quelques crevaisons, une 
roue remplacée, des sorties avec des cyclos locaux, de beaux " raccourcis" proposés 
par les GPS et les éléments caractéristiques de la Bretagne (granite et artichauts) 
ont émaillé ce séjour. 
Le groupe a eu aussi l'occasion de tester le vélodrome de Saint Quentin grâce à la 
belle initiative lancée par le club. 
Certains ont ensuite profité de cette forme acquise pour aller affronter les pentes 
Jurassiennes du brevet Montagnard régional, avec notamment la terrible montée du 
Grand Colombier. Ce col, dont les rampes interminables, affichent plus de 10%, 
s'étalent sur plusieurs kms.  
D’autres sont allés visiter la Champagne au cours de la cyclo de la montagne de 
Reims, où ils ont pu profiter des paysages vallonnés au milieu des célèbres vignes. 
Ensuite, c'est dans les Alpes que se sont conclues ces épopées montagnardes. Le 
brevet randonneur organisé tous les 2 ans a été parcouru sur 2 jours permettant 
ainsi de gravir des cols voisins tel que l’Alpes D’Huez et le Galibier. Les 
températures atteignaient elles aussi des sommets avec 45 degrés sur la chaussée 
le samedi. 
Enfin la saison s’est achevée avec le Toboggan Meudonnais, en ordre dispersé avec 
de nombreuses crevaisons, mais qui n’ont pas entamé le plaisir de parcourir notre 
belle région. 



     

 

 

6 

Rapport Moral d’Activité 2015 

Le groupe regarde 2016 arriver avec impatience, en voyant avec joie de nouveaux 
visages apparaitre de temps en temps dans le groupe emmené par notre infatigable 
Muriel qui a su motiver les troupes sur Route. 
 

• Récompenses 2015 : aucune. 
• Accidents 2015 : 1 chute modérée, 1 chute sévère 
• Sorties extérieures 2015: 

- Boulogne Châteauneuf 
- Villepreux les Andelys 
- Bretagne 
- Le brevet randonneur du Jura - Haut Bugey 
- La montagne de Reims 
- le brevet randonneur des alpes 
- Les Virades de l'espoir 
- Les Toboggans meudonnais  

• Actions bénévoles : aucune. 

3.3/	Groupe	VTT	1	
Les sorties dominicales sont toujours très bien suivies par l’ensemble du groupe. 
C’est un groupe uni et soudé en bonne condition physique avec des entrainements 
sérieux et intensifs sur des machines de plus en plus légères et vives. 
Le groupe s’entraine intelligemment en semaine et WE avec des séances de 
préparations sur la gestion de l’effort. 
Les qualités requises sont principalement l’endurance , la puissance et l’intensité 
pour préparer les objectifs encore et toujours plus fous de 2016. 
L’ambiance du groupe est saine, chaleureuse et conviviale. 
 

• Récompense : un appareil photo pour le club le plus nombreux aux Essarts le 
Roi. 

• Sorties extérieures : 
-Porchefontaine (Versailles 78) 
-Les boucles d’Itteville (Itteville 78) 
-L’Essartaise (Les essarts le Roi 78) 
-A la recherche de Sylvie (Baron 60) 
-La jovacienne (Jouy en Josas 78) 
-Brevaloise (Breval 78) 
-Les virades de l’Espoir (Chevreuse 78) 
-La Transverdon (Col Allos région PACA 04) 
-Les Roch’s des Monts d’Arrée (Huelgoat 29) 
-Le Roc d’Azur (Fréjus 83) 

• Accident : chute de pascal au Roc D’azur avec rupture des ligaments croisés. 
• Actions bénévoles: 

- Eco Trail de Paris (serre file et dé-balisage du 80 Km) 
- Ronde pédestre de Vélizy (Signaleur) 

 	



     

 

 

7 

Rapport Moral d’Activité 2015 

3.4/	Groupe	VTT	2	
• Récompenses : coupe au Rallye d’Hiver de Porchefontaine. 
• Sorties extérieures pas de sorties spécifiques au groupe 2, qui se rendait aux 

mêmes sorties que celle du groupe VTT1. 
• Accident : accident de Michel lors de l'EcoTrail, grosse chute de Jean-Michel. 
• Bénévolat : reconnaissance et encadrement de l’Eco Trail de Paris en tant 

que vététistes ouvreurs sur le parcours de 50km 	

3.5/	Groupe	JEUNES	
La saison a débuté avec 6 jeunes, le noyau dur du groupe, dont 3 de moins par 
rapport à l’an dernier. L’ergonomie du groupe a également changé puisque les deux 
licenciées féminines sont parties. Cette saison a été amputée d’un tiers du fait du 
départ de Xavier en mission en Afrique.  
Cette année, le groupe n’a donc rien fait d’exceptionnel, seules les sorties du samedi 
après midi ont été organisées. 

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. 
Tous les comptes-rendus sont consultables sur notre site internet. 

5/	Communication	

5.1	/	Site	Internet	
Le site internet est toujours géré par Muriel, avec l’aide de Fabien  
Il n’a pas évolué mais il 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. 
 
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 
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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. 

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.). 

Statistiques	de	fréquentation	du	site	en	2015,	comparées	avec	celles	de	2014,	qui	ont	été	
calculées	par	Urchin	
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On constate que l’activité du site est stable, voir légèrement supérieure cette année, 
le pic étant bien entendu en janvier, pour le Beau Mollet. 

Synthèse	géographique	du	site	
C’est une représentation géographique du volume de visiteurs en provenance de 
diverses régions à travers le monde. Les points les plus larges représentent les 
régions amenant le plus de visiteurs sur notre site Web 
 

 

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 10300 exemplaires (+400 par rapport à 
2014) et distribué dans les boites aux lettres des Véliziens, ce qui en fait un outil 
formidable de communication pour le CCVV.  
 
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. 
Il suffit de taper par exemple « vélo vélizy » ou « vtt vélizy » ou « cyclisme 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. 
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6/	Subvention	club	
Cette année encore, le Bureau a attribué une subvention de 45€ par personne, pour 
les projets de plusieurs jours : 

- Roc d’Azur, 
- Roc’h des Monts d’Arrée, 
- Séjour Route en Bretagne. 

ce qui représente un total de 19 bénéficiaires. 
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). 

7/	Initiatives	

7.1/	Subvention	parlementaire	
Une demande d’aide de la réserve parlementaire a permis de financer un grand 
projet du CCVV : la Transverdon. 

7.2/	Nouveau	local	temporaire	
Dans le cadre du projet de destruction de la Dalle Louvois, notre nouveau local 
temporaire (pour quelques années), se trouve au 14 rue de Louvois. Nous le 
partageons avec l’ECV. Il est plus confortable que l’ancien, mais le gros point négatif 
reste le lavage des vélos : l’eau est coupée durant la période hivernale, ce qui rend 
impossible leur nettoyage ! 
Une demande de travaux pour l'installation d'un robinet « type machine à laver » est 
encours (prévision mi-décembre). 
Nous y sommes au moins pour une durée de 2 années car ce local est aussi prévu 
de démolition.   
Le projet de construction d'un nouveau local est toujours en appel d'offre. 
Un point sur le nombre de jeux de clés et le nouveau mode de fonctionnement qui 
devrait voir le jour (possibilité de clés en prêt lors d’une sortie club). 

7.3/	CCVV	et	Jumelage	
Depuis mi-septembre, le CCVV travaille avec la Municipalité sur le projet de rallier 
Dietzenbach, en vélo de route sur quatre jours, pour les 40 ans du jumelage des 
deux communes en 2016. Le parcours représente 650km avec 7500m de D+ en 
passant par le Luxembourg. 

7.4/	Changement	de	banque	
Nous avons quitté le Crédit Mutuel pour un retour à la Société Générale, afin de 
réduire les frais bancaires. 
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8/	Beau	Mollet	2015	
L’organisation de notre randonnée a été maintenue au stade Wagner, ce qui nous 
conforte dans notre combat pour revenir dans le giron du service des sports et nous 
maintenir sur nos terres... 
La randonnée a été une réussite avec ses 750 participants. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont aidé au succès du Beau Mollet. 

9/	Sponsors	
Le restaurant « Le Yuki » nous a soutenus pour la tombola du Beau Mollet en offrant 
deux repas. 
L’Hermitage à Meudon (Best Western) a fourni de magnifiques lots pour la tombola 
et l’Orée du Bois à Vélizy a préparé 25 litres de soupe pour le ravitaillement. 

10/	Divers	
• La commande des vêtements Noret a rencontré un franc succès. Une 

subvention club de 40 € pour 2 pièces et 20 € pour 1 pièce a été appliquée. 
• La commande de shorts FFCT (marque Endura) a elle aussi suscité un grand 

intérêt des adhérents. Une subvention de 20 € par pièce a été appliquée. 
• Don des organisateurs de l'Eco-Trail de Paris : quatre puissantes lampes led 

d'une valeur de 400 €. 

Conclusion	
Une année 2015 qui s’achève sur un bilan positif : 

• un club dynamique qui se maintient à plus de 70 adhérents, 
• même si nous avons des bénévoles très impliqués dans la vie de 

l’association, il faut plus de volontaires pour animer les groupes, 
• toujours plus de projets de grande envergure qui voient le jour. 

 
En espérant que 2016 soit tout aussi brillante, sous le signe de l’amitié Franco-
Allemande. 
 
Gardons la route, et continuons tous ensemble à faire avancer notre club, dans la 
bonne humeur et la fraternité. 
 
 
 
 
Muriel Boulet. 
Secrétaire du CCVV. 


