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2ème REUNION 2020 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCL 
Tenue le 29 MAI 2020 de 18h à 19h par visioconférence sous « zoom.us » 

 
- Participants : Pascal Belmas, Jacques Brasseur, Jeannot Coste, Charley Garandet, Claude Gibert, Rémi 

Paris, Didier Renaux 
- Non-participants excusés : Christian Mauborgne, Daniel Thomas. 
- Documents préparatoires envoyés par mail de Didier dans la matinée : planning prévisionnel révisé 

sous format word, fiche de positionnement des biens du CCL (inventaire) sous format excel 

Rappel des conséquences du COVID-19 sur le CCL depuis la mi-mars et des annonces du PM Philippe 
Richard du 28 mai 2020 

• Arrêt de toutes les sorties Club de mi-mars à fin mai 2020 
• Annulations de toutes les épreuves cyclistes cyclotouristes, cyclo-sportives, etc. 
• Annulation du séjour de Printemps à St Paul-3-Châteaux sans incidence financière (dépôt de 

garantie non-réclamé par le Camping) et avec une décision de report des 20 inscrits au printemps 
2021. Les chèques de réservations ont été détruits par Didier. 

• Avec un grand dynamisme, de petits groupes se sont organisés depuis le 11 mai et le dé-
confinement partiel pour des sorties aussi bien VTT que route, le plus souvent structurés autour 
de groupes d’échange WhatsApp. Cela a démontré la forte motivation et l’autonomie des 
adhérents, mais en a frustré certains autres qui se sont sentis exclus.  

• Il est donc décidé unanimement par le CA ce jour de  
o Réinscrire les sorties CCL sur notre site Jimdo aussi bien pour la route que le VTT avec les 

conditions suivantes : 
§ Mise à jour du site par Didier le dimanche 31 Mai 2020 avec règles et planification 

ci-après  
§ Respect des règles de distanciation en vigueur, pas de co-voiturage, pas 

d’utilisation de remorques du CCL ou du Jacquemart 
§ Pas de photos sur site montrant le non-respect ponctuel de ces règles, si cela devait 

arriver 
§ Pour le VTT, comme cela était déjà le cas, envoi aux participants inscrits sous 

Doodle des parcours GPX 
o Reprendre le planning des activités comme programmées en janvier, en intégrant les 

contraintes légales et factuelles du COVID-19. Voir le planning revu et validé en PJ   
• Le groupe VTT du CA annonce les conditions suivantes pour la reprise 

o Sorties les mardi, jeudi et samedi matin à 8h30 
o Mardi RdV devant la mairie pour la matinée avec un GO 
o Jeudi RdV devant le Cosec pour la journée avec un GO 
o Samedi RdV devant la mairie pour la matinée sans GO 

• Le groupe Route du CA annonce les conditions suivantes 
o Sorties les mardi, jeudi et dimanche à 8h 
o RdV devant la mairie 
o Planification sur Doodle selon le GO (besoin de formation mentionné pour un ou deux 

routiers) 
• La 18ème Lambescaine reste planifiée le 4 octobre 2020, mais est à risque avec des contraintes 

potentielles et une concurrence d’épreuves de printemps reportées. La situation en sera analysée 
en détail mi-septembre 2020 pour statuer sur les conditions de son organisation ou annulation.   
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Rappel des principales actions et évènements depuis le dernier CA de Janvier 2020 

• Réservations faites par Jacques auprès du « service de la vie associative » (à reconfirmer auprès 
de Nathalie Zignani) 

o Du Pavillon pour l’AG 2020  
o De la salle des associations et des espaces adjacents pour la Lambescaine 

• Dépôt du dossier de demande de subvention de fonctionnement par Rémi auprès du Département 
• Organisation du séjour de printemps 2020 puis annulation par Didier et Jacques 
• Réalisation du dossier d’étude de la nouvelle remorque (5+2 vélos/VTT/VAE), demande de 

subvention d’investissement auprès du Conseil Départemental, puis achats et mise en fabrication 
avec plans de réalisation et assemblage auprès de la Ferronnerie Olive par Didier avec l’aide de 
Jeannot, Cri, Rémi et Charley. Dossier actuellement en cours d’instruction. 

• Préparation du projet environnemental et social « Gobelets réutilisables et sacs de collecte de 
déchets », dépôt du dossier de subvention auprès de la FDVA par Didier avec l’aide Bruno et 
Jeannot. Dossier actuellement en cours d’instruction. 

• Participation de Didier aux AG du CODEP 13 et du COREG PACA de la FFVélo sur Istres et Aix au 1er 
trimestre 2020 

• Forte implication du « Référent développement durable » Bruno et de son « adjoint route » 
Daniel Chavez dans la collecte des déchets lors de sorties, sur le site et sur le projet FDVA. 

• Organisation par Christophe d’une randonnée routière itinérante dans les Alpes avec 
l’enchainement pendant 8 jours de franchissement du 26 juin au 3 juillet des plus beaux et plus 
hauts cols des Alpes du Sud. Décision du CA d’octroyer de façon tout à fait exceptionnelle une 
participation du CCL de 80€ à chacun des 4 ou 5 participants pour la qualité et le caractère de 
difficulté inégalée de ce challenge. 

• Rémi mentionne que la subvention de la mairie de 950€ du 26 février 2020 cumule cette année 
leur ancienne subvention de 450€ et celle de la Communauté du Pays d’Aix de 500€. Il ne s’agit 
donc pas d’une augmentation comme nous l’avions initialement cru. Ce montant est cependant 
maintenant sécurisé. 

Budget prévisionnel 2020 

• Le trésorier Rémi rappelle que la trésorerie actuelle reste bonne avec 516€ sur le CC et 5500 sur 
le livret du CCL avec des dépenses pour déplacements et séjours de printemps annulées.  

• Il est cependant souligné que les incertitudes sur la 18ème Lambescaine avec un risque de non-
recettes et subvention associée à l’organisation de 3000€ d’une part et le risque de voir les 
subventions de fonctionnement et d’investissement réduites (dépenses municipales et régionales 
non-planifiées pour cause de pandémie) d’autre part doivent nous rendre prudents dans nos 
engagements financiers 

• Situation du budget prévisionnel (rayé « annulé », en turquoise « risque de non-entrée de 
ressources» en vert « réalisé », en jaune « engagement à la baisse », sans surlignage « maintien »  

La Lambescaine (risque de non-entrée de ressources) de -500€ (concurrence d’autres 
épreuves ) à -3000€ (annulation) 
Subvention de fonctionnement et d’investissement (réduction des budgets) jusqu’à -2000€  

Galette des Rois  150,00 (inchangé) 

La Michel Gachet (apéritifs seuls) 100€ au lieu de 400€ 
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Séjour semaine route et VTT mai  600€ rassemblant celle du ski 

Ventoux (apéritifs seuls) 60€ au lieu 200€ 

Soirée restaurant Club (apéritifs seuls) 100€ au lieu de 200€ 

Le 14 juillet VTT (apéritifs seuls) 50€ au lieu de 100€ 

La Jacques Brasseur (apéritifs et pique-nique 
seuls) 200€ au lieu de 400€ 

Séjour juillet route (apéritifs seuls) 60€ au lieu de 200€ 

Séjour septembre vtt (apéritifs seuls) 60€ au lieu de 200€ 

Inscriptions Randonnées (inscriptions) 150€ (baisse) 

Inscriptions Cyclosportives (inscriptions) 500€ (baisse) 

Frais de déplacement  1.500€ (baisse) 

(Route)  400€ (maintien car Subvention 
à la Rando des Alpes de 200€) 

(vtt) 1.100€ 

Les week-end (route et VTT) 200€ 

Les tenues 450€ 

 
Fichier de localisation des biens du CCL 
 
Sur une initiative de Claude en février, Didier a élaboré un fichier sous excel récapitulant  

• Les biens du CCL 
• Leur localisation (local des associations ou adhérent dépositaire) 
• Leur valeur comptable estimée 
• D’éventuelles actions les concernant 

 
Ce fichier excel a été envoyé le 29 mai par Didier et en PJ pour qu’il circule auprès des dépositaires 
concernés (Claude, Paul, Rolland, Cri, Michel, Charley, etc.) qui  

• Le rempliront avec les données des biens détenus  
• Marqueront leur version de leur prénom  
• Enverront par mail à Didier pour un suivi et la consolidation finale. 

 
La Sécurité (rappel)  
 

L’assurance des vélos transportés sur la remorque du Jaquemart ou du CCL ne couvre pas les 
éventuels dommage occasionnés lors d’un incident/accident pendant le transport. Les 
utilisateurs de la remorque devront signer un document dégageant la responsabilité du CCL et 
du conducteur de la voiture tractant la remorque, sauf conduite en état d’ébriété et/ou sous 
l’emprise de drogues.  

 



 

Compte-Rendu de la 2ème réunion du CA du CCL le 29 mai 2020  4 

Réflexion sur les moyens d’inverser la courbe décroissante d’adhérents (rappel) 
Depuis cinq ans, le nombre d’adhérents décroit progressivement et la moyenne d’âge des adhérents 
s’accroit, comme dans beaucoup d’autres clubs de la FFVélo. 
Le CA du CCL décide de mener une réflexion sur le sujet de façon à mettre en place des moyens 
d’inverser ces tendances  

a. Communication 
b. Activités 

 
3ème réunion du CA la 1ère quinzaine de septembre centrée sur la Lambescaine, soit sous 
vidéoconférence soit chez un membre du CA  
 
A 19h, la vidéoconférence est close et nous remercions tous Claude pour l’avoir organisée dans des 
délais très courts et avec une aussi bonne qualité. 
 
Rognes, le 29 mai 2020 
 
 
 
 


