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"Bonjour à tous, je tiens avant tout à vous remercier de votre présence en nombre à cette 
Assemblée Générale. 
L’AG est un moment crucial de la vie du club, elle permet de faire le bilan de l’année écoulée.  
Elle sera encore cette année clôturée par un buffet très convivial en famille.  
 

1. Effectifs	  du	  club	  
 
Cette année, notre effectif a très fortement augmenté et s’élève à 72 membres (Bilan du 26 
Novembre 2012), soit encore une progression de 40% par rapport à l’année précédente (qui 
était déjà de 25%). Pour mémoire l’année dernière nous étions 51 membres à cette même 
période. 
 
Cette augmentation de nos effectifs depuis septembre 2012 est le fruit de notre investissement 
au forum de Vélizy Associations. 
Nous comptons de plus en plus de féminines dans nos effectifs Christine 2008, Magalie 2009, 
Sophie 2010, Muriel 2011, Marie et Elsa 2012, que nous accueillons toujours avec un grand 
plaisir. 

Voici les effectifs de 2007 à 2012:  
 

 

 



Rapport d’activité 2012 du CCVV 

Page 2 

v Répartition par catégorie d'âge : 

 

v Répartition par ville : 

 

v 60% de l'effectif est Vélizien. 
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v Répartition des 70 membres du club par discipline : Route/VTT : 

 
Groupes Effectifs (Nombre de personnes) 

Route 1&2 18 
VTT 1&2 30 
Jeunes 19  comprenant 14 jeunes - 12 ados,2 

adultes - 2 encadrants initiateurs, 3 
accompagnateurs 

Membres adhérents 5 
 

Les membres sont bien entendu libres de pratiquer le vélo (Route, VTT) dans l'un des groupes 
de leur choix. 

2. La	  fête	  des	  associations	  	  
Comme chaque année un stand du CCVV a été tenu le week-end des 8 & 9 septembre 
derniers pour la fête des associations. La décoration du stand a été réalisée le samedi matin 
par les membres du club. 
L’après midi, lors de nombreuses prises de contacts, nous avons su être à l’écoute et faire 
découvrir à de nombreuses personnes nos sorties dominicales et extérieures.  
D’ailleurs une majorité des nouveaux inscrits ce jour sont passés nous rendre visite au stand 
du CCVV. 
Le dimanche matin la randonnée familiale a aussi connue un joli succès avec qui plus est un 
beau soleil propice à la balade.  
 

ð Bravo à tous les membres du club qui se sont mobilisés pour cette rencontre.  
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3. Activités	  des	  groupes	  	  
 
Depuis l’année dernière notre club est constitué de 5 groupes. 

a. Le	  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. 

b. Le	  groupe	  route	  2	  :	  
 
Cette année l’effectif du groupe route est resté constant. Le niveau s’est aussi bien 
homogénéisé et les moyennes indiquent bien les derniers arrivants tirent le groupe encore vers 
le haut. Hélas certains de nos piliers nous ont fréquemment manqués pour nous épauler lors 
de nos longs périples.  
Mais ce ne sera que partie remise car ils ont prévu de revenir encore plus fort l’année 
prochaine. Malgré les objectifs différents de chacun dans la pratique de la petite reine entre 
les durs, les réguliers, les planqués, les triathlètes, les FLM, les râleurs, et j’en passe… 
l’ambiance et le moral du groupe reste toujours au beau fixe. 
Les points forts pour cette année sont : 

- Rallye des Hauts de Gally (110 Km), 
- Boulogne – Châteauneuf-Boulogne (220 km), 
- Viroflay-Andelys-Viroflay (215 Km), 
- Brevet des Aravis (225 km -  4164 m de dénivelé) 
- Traversée des Alpes – Thonon - Menton (700kms – 16000m de dénivelé) 
- Levallois-Honfleur (210 km), 
- les Toboggans meudonnais (95 Km) 
- Stage de pilotage 
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c. Le	  groupe	  VTT1	  :	  	  
Quelle évolution ! Chaque année nous sommes fiers et heureux de partager notre passion, 
notamment lors de la Fête des Associations.  
D’ailleurs, cette passion se transmet puisque certains adhérents, anciens ou nouveaux, en 
parlent autour d’eux et grâce à eux de nouvelles personnes rejoignent le club. 
 
Les randonnées de cette année à retenir sont : 
- La Cernaysienne, 
- La Vicking, 
- Le Rallye des Clochers, 
- La Magny futée 
- La Jovacienne, 
- Le Raid Impérial Compienois, 
- La Virade de l’espoir, 
- Le Roc d’Azur, 
- L’Eco Trail d’Ile de France (Bénévoles) 
- Les Essarts le Roi 
- La Sans Raison (Bénévoles) 
- Le Grand 8 Cellois 
- La Plaisiroise 
 
Cette année encore la groupe a participé en tant que bénévole à la 5e édition de l’Eco Trail 
d’Ile de France (dé-fléchage du parcours sur une distance de 80km dont 92% de sentiers ou de 
chemins, 1550m de dénivelés positifs, 3000 balises à enlever et 14h de vélo). Toujours dans le 
cadre du bénévolat nous avons apporté notre contribution : 

- A la ronde pédestre de Vélizy en tant que signaleurs 
- Au Trail de la Sans Raison où nous étions ouvreurs de course et aiguilleurs 

 
A noter que, malgré des conditions météo déplorables, pluie et vents violents, beaucoup 
d’entre nous étaient présents sur toutes les sorties club et extérieures ce qui permet de vivre de 
belles expériences tous ensemble.   

d. Le	  groupe	  VTT2	  :	  
 
Arrivée au CCVV en septembre 2011, et emportée par la bonne ambiance des sorties club, 
Muriel s’est portée volontaire pour gérer un second groupe de VTT début mars 2012. 
En effet, nous étions de plus en plus nombreux aux sorties, avec des niveaux de pratiques 
assez inégaux, mais qui pouvaient être répartis dans deux groupes : 
- un groupe VTT1 : des vététistes techniques et assez engagés, au rythme soutenu. 
- un groupe VTT2 : des personnes moins techniques, à l'endurance et au rythme variables, 
mais avec la même motivation de progresser et l'envie de rouler. 
Les deux groupes 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, 
mais dans l'ensemble ça bouge assez peu, il semble que chacun ait trouvé sa place dans son 
groupe. 
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Les débutants sont les bienvenus, et d'une manière générale, on attend toujours les moins 
aguerris. 
Des sorties se sont faites en commun avec les deux groupes, soit parce que nous étions en 
effectif réduit, soit par envie de partager un bon moment tous ensemble. 
Plusieurs vététistes du groupe 2 ont participé à des randos extérieures : 
- la Viroflette, 
- la Viking, 
- la Nuit de l'Orge 
- quasiment tous à la Jovacienne. 
- la Seine de Nuit. 
Pour la préparation du Beau Mollet 2013, les deux groupes restent ensemble. 
Muriel essaye de proposer des sorties extérieures un peu différentes, notamment nocturnes, de 
motiver les gens quelque soit le temps et de rameuter du monde pendant les vacances. 
De plus, il est évident que ce second groupe a permis d'attirer de nouvelles inscriptions à la 
rentrée 2012. Il est en effet rassurant pour les adhérents potentiels de pouvoir intégrer un 
groupe plus cool pour débuter ou se remettre au VTT.  
Enfin, suite au stage de pilotage technique suivi fin octobre, plusieurs souhaiteraient que des 
petits ateliers techniques soient mis en place régulièrement, afin d'appliquer ce qui a été vu 
pour continuer à progresser. Il faut étudier comment et où les mettre en place. 
 

e. Point	  d’accueil	  Jeunes	  :	  	  
Olivier Abrahmi a passé ses diplômes pour être « Initiateur ».  
Actuellement, Xavier Marcenat prépare lui aussi cette formation. 

 
Nous observons une forte implication des jeunes, et sommes ravis de compter parmi nos rangs 
de jeunes, une première féminine.  

 
Nous tenons à saluer l’accompagnement des parents.  

4. Réunion	  club	  -‐	  Information	  
Le club se réunit le premier mardi de chaque mois au local avec un ordre du jour préétabli par 
le président. 
Les points abordés sont essentiellement ; les effectifs, la trésorerie, les sorties, les plannings, 
la préparation du beau mollet (car c’est 6 mois avant et 6 mois après événement) et les divers.  

Un planning des sorties avec photos & récits écrits par le secrétaire vous est envoyé tous les 
mois par  l’intermédiaire de Vélizy Associations. 

Chaque année à l’Epiphanie, nous fêtons la traditionnelle galette des rois autour d’une bolée 
de cidre. Bien entendu en fin de réunion.  
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5. Site	  internet	  CCVV	  -‐	  Communication	  
 
Nous avons depuis le mois de mai, notre site web, ccvv78.fr, qui est opérationnel, ainsi qu'une 
adresse mail générique contact@ccvv78.fr. 
Le club est propriétaire du domaine ccvv78.fr. Le fait d'héberger ce site chez un prestataire 
professionnel, garantit un accès de qualité et un large espace de stockage (25go). 
 
Le site a été conçu à l'aide de Joomla, qui est un outil de gestion de contenu de site internet. Il 
permet de mettre facilement des pages en ligne, de gérer la sécurité des connexions et de faire 
des statistiques. 
 
Une très grande partie du site n'est visible qu'aux adhérents : 
- les nouvelles du club, qui contiennent des photos ou des informations non publiques, 
- les comptes rendus des réunions mensuelles, 
- les photos et vidéos, 
- les parcours gps, enregistrés par Fred et Muriel, 
- les petites annonces, 
- la composition du bureau, 
- une revue de presse. 
 
Le reste est public : 
- le calendrier des sorties, 
- les autres nouvelles du club, pour permettre aux visiteurs de se faire une idée de ce qui se 
passe au CCVV et leur donner envie de venir, 
- les informations concernant les groupes et les inscriptions, 
- les liens pratiques (FFCT, météo), 
- une page sur les partenaires qui nous soutiennent, 
- mentions légales du site. 
 
A venir : 
- peut-être un trombinoscope, un livre d’or... 
- la page dédiée au Beau Mollet 2013. 
 
Muriel essaye d'écrire au moins une nouvelle par mois, parfois plus si l’inspiration est au 
rendez-vous... Si des adhérents souhaitent écrire des nouvelles, elles sont les bienvenues, et 
seront publiées volontiers (il suffit de les transmettre par mail à Muriel). 
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Quelques statistiques au 04/11/2012 : 
-  58 utilisateurs déclarés sur le site, 
- 18 ne se sont jamais connectés avec leurs identifiant & mot de passe. 
- les 5 pages les plus visitées sont : 
 

Éléments populaires Créé Clics 
Groupes et Contacts 2012-04-02 09:26:56 451 

Accès aux photos 2012-10-30 06:40:37 422 
Inscription 2012/2013 2012-04-02 11:40:39 366 
Les diaporamas VTT 2012-04-11 07:23:20 259 

Liens pratiques 2012-04-17 13:17:28 236 
 
Le site est complet et ne devrait plus tellement bouger au niveau des menus. 
 
N’hésitez pas à y passer régulièrement. 
 

6. Subvention	  	  
Cette année encore le bureau a attribué une subvention de 40€ pour les sorties club à 
l’extérieur. 
Le montant de cette subvention est très aléatoire, elle est versée en fonction des finances du 
club qui dépend directement des recettes perçues lors de notre rallye du Beau Mollet. Celle-ci  
représente la somme de 960 euros répartie de la façon suivante :  

- 6 personnes de la route (Groupe 2) ont perçu la subvention pour le Brevet des Aravis, 
- 6 personnes du groupe VTT ont perçu la subvention pour le Roc d’azur.  
- 13 personnes ont profité de cette subvention lors du stage de pilotage. 

7. Clés	  du	  local	  	  
Depuis le remplacement des clés du local aucun prêt d’outillage à long terme n’est à déplorer. 
Chaque membre du comité directeur ainsi que chaque responsable de groupe dispose d’un jeu 
de clé. La liste des personnes est disponible au local è Pour info 8 personnes. 
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8. Initiatives	  
 

Cette année le club a décidé de changer de banque pour le Crédit Mutuel afin de profiter de 
conditions plus avantageuses et surtout de profiter des offres de partenariat que propose le 
Crédit Mutuel aux associations. 
Nos nouveaux lieux d’accueils :  

- La salle RENOIR à Ravel pour l’AG  
- La cour Roland à Jouy en Josas pour le départ du Beau Mollet 2013. 

 
Par ailleurs, Muriel a créé de toute pièce le nouveau site internet que vous connaissez tous. 

Ensuite est venu le temps de chercher une dénomination au club, celle qui a été choisie est 
« le vélociraptor ». Un nouveau logo est en train d’être étudié, toutes les propositions sont 
acceptées. 
Enfin des stages de pratique en VTT pour tous niveaux ont eu lieu cette année. 

9. Vêtements	  
Une nouvelle commande de vêtements devrait voir le jour pour habiller nos nouveaux 
adhérents. Il reste à définir une nouvelle ligne plus adaptée et plus fun à la pratique du VTT  
avec le logo des Vélociraptors. 

10. Beau	  Mollet	  2012	  
 
Un énorme succès a récompensé nos efforts pour l’organisation de l’édition 2012 du rallye du 
Beau Mollet. Le temps quoique bien froid était aussi sec et accompagné d’un grand ciel bleu. 
Un succès qui est un record avec 815 participants et qui nous permet de préparer une 
organisation encore plus belle pour l’édition 2013. 

11. Questionnaire	  du	  Beau	  Mollet	  2013	  
 
Afin de gérer au mieux les effectifs présents ce week-end, un questionnaire concernant le 
Beau Mollet vous a été envoyé par mail. Ce questionnaire doit être retourné au club le plus tôt 
possible, que vous soyez présent ou non à la manifestation.  
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12. Outillage	  et	  transport	  
 
Une nouvelle remorque a été achetée pour la somme de 250€ afin de permettre des transports 
de vélos simplifiés par rapport à la précédente. Le club dispose ainsi de 2 remorques ce qui 
s’avère particulièrement utile lors des nombreux déplacements. 

13. Sponsors	  du	  Beau	  Mollet	  

Les sponsors sont : 
- le restaurant Le Yuki (soutien financier et tombola)  
- et le Crédit Mutuel qui nous propose un soutien matériel : rubalise, gobelets, nappes.  

 

Conclusion	  
 
L’année 2012 a encore été une année de changements en profondeur pour le club. Il était 
presque possible de reprendre exactement les conclusions de 2011 qui s’appliquent une 
nouvelle fois (vous pensiez qu’il n’était pas possible de faire mieux eh bien si !)  

- Des membres (nouveaux) particulièrement actifs. 
- un effectif en hausse de 40%, 
- un groupe jeunes toujours plus nombreux,  
- la création d’un cinquième groupe (2 niveaux en VTT),  
- un site web de communication toujours plus ergonomique,   
- un succès du nombre de participants au rallye, 
- des sorties extérieures et même des formations maintenant qui tissent des liens 

d’amitié très forts,  
- un développement créatif des temps forts (Fête des Associations, Rallye, Buffet de 

AG), 
- pas d’accident grave à déplorer, 

 
Sur ces mots je vais clore le rapport d’activité 2012. Le club  progresse, avance toujours grâce 

à vous tous et comme disait Albert EINSTEIN 

« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.  » 

 

Alors sachons garder nous aussi cet équilibre et je vous donne rendez-vous en 2013 pour de 

nouvelles aventures. 

 

 

Secrétaire du CCVV 

Loïc MAITRE 
 


