
CR d’AG 2021

Club VTT  de l’Yve�e

Siège Social : Hôtel de Ville Adresse de correspondance :

48, avenue Charles de Gaulle Club VTT de l’yVeTTe

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE chez M. Guillaume DROGLAND
N° d'agrément DDJS : 91 S 650 15 résidence du Clos de Verrières

v8yve8e@gmail.com 91370 VERRIERES-LE-BUISSON

h8p://v8yve8e.fr

06 70 17 73 14 (Guillaume Drogland)

L'Assemblée Générale statutaire est ouverte à 20h00. En raison du contexte sanitaire, celle-ci se 

déroule en visioconférence.

Sont présents ou représentés (P pour « pouvoir ») : MM AGOR, ALMEIDA, BARRIERE, BOUGARD, 

LAZAM, CADIERGUES, CERISAY, CHARTON, CORRET, CORTES, DA FONSECA, DE ABREU, DROGLAND,

FERNANDEZ, FERRANDI, GERAUD, GUENNEAU, HADDAR, MARTINS FERNANDES, MICHAUD, 

PAILLAT, PETITRENAUD, RIOU, SERCIEN, SIEPKA, SOULARD, TREGOUËT, VERSCHAERE 

Sont absents et non représentés : 

ALEXANDRE, BEZ, BONHEME, CHEVALIER, COLOMBIER, CORRET, CUMONT, DESOIZE, DRUESNES, 

FIORENTINO, FRAYSSINET, GONCALVES, LEROUX, MALGUY, POULAIN, SAKSIK, THIEFFRY, VALLENCE

Le quorum des adhérents (28 sur 46) est a8eint, et l’Assemblée Générale peut donc valablement 

délibérer.

1) Rapport moral du Président Guillaume DROGLAND

Principaux faits marquants de l’année 20  20   : 

Le nombre d’adhérents est en baisse. Nous comptons fin 2020 un nombre de 60 adhérents à jour

de co0sa0on (contre 73 fin 2019), dont 20 adhérents de Savigny-sur-Orge, soit 33% des adhérents. 

L’année 2020 a été parNculièrement difficile en raison du contexte sanitaire.

La 19ème édi0on de la « MazarYve�e » le 17 mai 2020 

Celle-ci a été annulée en raison de la situaNon sanitaire.



La 15ème édi0on « de l’yVeTTe à l’Orge » le 4 octobre 2020 

Celle-ci a été annulée en raison de la situaNon sanitaire.

La 4ème édi0on de la Noct’yVeTTe le 21 novembre 2020

Celle-ci a été annulée en raison de la situaNon sanitaire.

L’annulaNon de ces 3 randonnées a été quelque peu compensée par l’organisaNon des « 24 heures

Hometrainer ».

En quelques chiffres, ces 24 heures ce sont :

● + de 100 contributeurs, 

● près de 2400 € de dons, au profit de l’AP-HP.

Sans parler :

● des centaines de kilomètres aba8us sur nos 

machines de confinement, 

● des plus de 2400 vues du Live Facebook.

Cet évènement sans précédent à permis de 

garder le lien et l’esprit Club. Il a été salué par de 

nombreux acteurs, autres Clubs et personnalités 

poliNques.

Autres faits marquants de l’année 2020 :

- Pas de randonnée Province.

- Quelques randonnées  ont  tout de même eu lieu en Ile  de  France,  en début  d’année,  puis

ensuite durant l’été et ensuite, tout en respectant les différents protocoles sanitaires.

- Durant  la  période de premier confinement,  des « cyclo-conférences » étaient  organisées le

dimanche maNn, perme8ant aux membres le souhaitant de pédaler « en groupe » et en visio

chacun sur son hometrainer.

→ Le lien a été régulièrement maintenu avec les adhérents par mail (diffusion d’informaNons et

précisions sur les règles sanitaires liées à notre acNvités), ainsi que via les moyens numériques du

Club (Forum / WhatsApp).









3) Renouvellement des membres du CA

Composi0on actuelle du Conseil d’administra0on : 

Président : Guillaume DROGLAND

Vice-Président : Sully SERCIEN

Trésorier : Antonio DA FONSECA

Trésorier adjoint : Stéphane CHARTON

Secrétaire : SébasNen PETITRENAUD

Secrétaire adjoint : Jérôme MICHAUD

Autres membres : Bruno COLOMBIER, Yannis GERAUD, Dominique CERISAY

Trois mandats arrivaient à expiraNon ce8e année : 

- Dominique CERISAY

- SébasNen PETITRENAUD

- Bruno COLOMBIER

M.  CERISAY avait  indiqué  ne pas  se représenter.  Il  conserve cependant  un poste  de Président

d’Honneur que le bureau lui avait a8ribué en 2020.

MM PETITRENAUD et COLOMBIER se représentent (mandat de 2 ans).

Aucune nouvelle candidature au Bureau n’a été enregistrée en amont de l’Assemblée Générale,

Vote sur la composi0on du CA : Adopté à l’unanimité.

Rq :  Ce  vote  à  lieu lors  de  l’AG.  Il  est  demandé  aux  personnes  souhaitant  voter contre  de se

nommer. Personne ne ne se nomme. La composiNon du conseil est adoptée à l’unanimité.

Les principales tâches sont ainsi réparNes : 

- Planning des sor0es en Ile de France : Guillaume Drogland

- Organisa0on des sor0es en province : un responsable par sorNe organisée

- Subven0ons : Guillaume Drogland, Antonio Da Fonseca

- Organisateur Mazar’yVeTTe : Laurent Bougard, Pierre Siepka

- Organisateur « de l’yVeTTe à l’Orge » : Guillaume Drogland

- Organisateur de la Noct’yVeTTe : Sully Sercien

- Responsables logis0que : Bruno Colombier, Yannis Hueraud

- Rela0ons avec la FSGT, la DDJS, le Conseil Général : Guillaume Drogland

- Rela0ons avec la mairie de Savigny : Sully Sercien

- Chargé des vêtements : Jérôme Michaud, Sully Sercien

- Communica0on, site Internet : Guillaume Drogland

4) Rela0ons avec la commune de Savigny-sur-Orge



En raison de la situaNon sanitaire actuelle, peu de contacts ont eu lieu avec la nouvelle équipe

municipale. Celle-ci a tout de même été rencontrée lors du Forum des AssociaNons fin 2020. Nous

espérons pouvoir tenir une AG 2022 dans des condiNons normales et inviter l’Adjointe au Sport

lors d’une prochaine réunion.

5) Sor0es en province prévues pour l’année 2021

En raison du contexte sanitaire il n’y a pas d’organisaNon définie.

Le bureau statuera dans les prochaines semaines sur une éventuelle parNcipaNon dans le cadre

d’organisaNon de certains membres, dans le respect des protocoles sanitaires (taille du groupe et

distance géographique).

6) Organisa0on de la « MazarYve�e » 

Celle-ci est annulée pour cause de Covid.

7) Point sur le site Internet du Club par Guillaume Drogland

Les faits marquants de l’année 2021 sont :

- La mise à jour du forum, pour un accès plus simple ;

- Le développement du chan WhatsApp du Club.

8) Point sur les vêtements par Jérôme Michaud

Une commande de nouvelle tenue a été lancée fin 2020.

Nous  avons  souhaité  revenir  auprès  du  fabriquant  Noret,  suite  aux  différents  problèmes

rencontrés avec Poli. 

Un  commercial  a  été  rencontré,  perme8ant  de  découvrir  et  essayer de  nouvelles  tenues.  La

maque8e a également été retravaillée.

Le Club mainNent un prise en charge de 30 % sur le prix public,

L’objecNf est une livraison pour mai 2021

9) Compé00ons & Prochaines sor0es

Pas de compéNNons FSGT pour 2021.

L’organisa0on des sor0es Club se fera au jour le jour, dans le respect des distances et du nombre

de par0cipants, selon le protocole sanitaire en vigueur à l’instant t.

10) Ques0ons diverses

RAS




