
 

Procès verbal de l’Assemblée Générale  
du 02 décembre 2018 à «  l’Océanis  »

Monsieur Joël LE TENIER Préside l’assemblée en Qualité de Président

Secrétaire de séance : M. Denis PANSART

9h30   Accueil des Adhérents
9h50   Le quorum est atteint (64 présents + 6 pouvoirs), le Président remercie les participants et déclare la
séance ouverte..

Sont attendus,  Ronan LOAS, Maire de Ploemeur et Loïc DUFILHOL, président de l’Office Municipal  des
Sports .

La séance débute par une minute de recueillement en mémoire de Patrice FONDREVEZ décédé en juillet de la
maladie de Charcot. 

Rapport Moral  du Président

 Cette année, on note une croissance de 10 % des Membres (soit + 30 % sur cinq ans) alors qu’au niveau
national, la tendance est à la baisse. Cette baisse est valable pour le nombre de Bénévoles en général..

 La bonne santé du Club de Ploemeur est sans doute due à sa convivialité, au bon esprit qui y règne, à ses
valeurs ainsi qu’à ses couleurs : « bleu » qui sécurise et rassemble, « jaune » qui brille (demander à Yvon).

 L’accent  est  aussi mis sur la qualité du site internet de « Pignonfix » et le fait qu’il est le moyen principal
de communication avec le mail : fini le temps des courriers postaux.

 Les 10 000 kilomètres ont encore été dépassés cette année par deux Membres  ; le tandem de Colette a
fait 58 sorties même s’il est toujours difficile de trouver des pilotes.

 Un remerciement particulier aux Camping-Cars de Quéven, à la Mairie, aux Services associatifs, à Guy
notre producteur de Champagne, aux Membres du Bureau et à nos Épouses pour la confection des
petits fours de l’apéritif.

Un souhait pour 2019 ? Que l’esprit « CLUB » reste le même, que la cohabitation des cyclos – sportifs, touristes
et santé – se fasse bien, en respectant les règles de sécurité routière et qu’on se fasse plaisir sur nos routes de
campagne bretonne.
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Rapport des Activités 2018

Activités VÉLO

 Bonne participation (1 à 40) des sorties en semaines et dominicales
 8 sorties à la journée
 3 sorties avec Larmor-Cyclo
 3 jours sur Belle-Île
 Semaine Fédérale à Épinal
 Tour en Morbihan
 La Pierre Le Bigaut
 Plouay
 58 sorties en tandem

Une douzaine de chutes dont deux déclarations à notre assurance Allianz.

Activités CLUB

 2 PPVR
 Galette des Rois
 Fête des Familles
 Convoyages camping-cars

Activités PARTENARIAT LOCAL

 La Littorale 56
 Tour de France
 Fête du Sport

Bilan Financier présenté par le Trésorier
Livret d’épargne correspondant à un dépôt de 2 000 € valorisé des intérêts annuels qui constitue la réserve du
club afin de pouvoir faire face à un évènement impromptu ou permettant de couvrir des dépôts de garantie lors
de la location de véhicules ou de réservations diverses.
Nous bénéficions d’un reliquat financier de 1 933,37 € de l’année 2017.

Nos ressources ont été constituées par :

le montant de nos cotisations,
la subvention de la municipalité,
la tombola « Journée des Familles » organisée par le club (225,00 €),
la part prise par les participants aux diverses festivités et sorties.
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Nos dépenses ont consisté au paiement :

de  nos  cotisations  assurance  ALLIANZ (Licenciés,  Assurance locaux et  assurance accueil
futurs adhérents),
de notre ré-affiliation annuelle à la FFCT, 
du ré-abonnement à la revue FFCT,
des licences,
des  participations  aux  diverses  festivités,  sorties  et  réunions,  des  frais  bancaires  et  de
secrétariat.

Ce qui conduit à un Bilan positif (*) de 3 822,14 € répartis comme suit :   

Disponibilités bancaires 1 756,72 €
Liquidités en caisse 24,00 €
Livret d’épargne 2 041 ,42 €

(*) Détails du bilan en annexe 1

Validation des rapports par l’Assemblée :

A l’issue de l’exposé du trésorier, le président soumet successivement à l’approbation de l’assemblée :
- le rapport moral,
- le rapport d’activités 2018,
- le rapport financier pour l’année 2018.

Les trois rapports sont approuvés à l’unanimité.

Rapport du Bilan Sécurité Santé

Notre Monsieur Sécurité étant à « l’Assemblée Nationale », Joël Le Tenier rappelle quelques règles élémentaires
et fondamentales à respecter pour préserver notre santé :

 Test d’effort
 Utilisation du cardio fréquencemètre
 Respect des règles alimentaires du Sportif

 Les  chutes  sont  souvent  liées  à  un  manque  de  vigilance !  Rappel  au  cas  où : tous  les  documents
nécessaires à une déclaration d’accident sont sur le site.

 Rappel  également  des  règles  de  la  circulation  routière, des  panneaux, de la bonne façon de rouler en
groupe sachant que le verbal et le gestuel peuvent éviter des désagréments.
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 Rappel  de  la  réglementation  sur  les  lumières, les équipements vélo obligatoires ainsi que des amendes
pour infraction.

 Rappel de l’attitude à adopter en voiture vis-à-vis du cycliste.

 Possibilité d’une formation « Gestes Premiers Secours » par l’OMS.

Intervention des Personnalités
Monsieur Ronan LOAS remercie le Club pour sa participation lors de plusieurs événements, tels que la Littorale
56, le Tour de France événement important pour la municipalité, la Fête du Sport et souligne l’importance de
l’association sur la commune et son dynamisme.

Monsieur  le Maire prend en considération la remarque du club sur la présence de triangles dangereux au sol sur
la route menant à Quéven ; il rappelle que cela dépend de la commune Quéven et qu’il doit rencontrer le maire
de cette commune lors d’une prochaine réunion et lui en reparler afin de pouvoir y apporter des modifications.
Autre prise en compte :  la voie vélo obligatoire entre les giratoires de Kerpape et de Kergalan, difficilement
identifiable et praticable. 

Monsieur  Dufilhol  président  de  l’OMS  remercie  le  Club  pour  son  investissement  lors  des  diverses
manifestations organisées par la commune et se dit très confiant sur l’investissement de Ploemeur Cyclotourisme
pour les événements programmés en 2019.

Intervention du trésorier pour la présentation des composantes de la
cotisation et du prévisionnel 2019
Le trésorier précise que le montant de la cotisation annuelle peut varier en fonction de la situation de chacun
(individuel, couple) et des choix possibles de l’assurance fédérale ALLIANZ.

Le trésorier commente ensuite le tableau du budget 2019 en précisant que :

 le  montant  perçu  des  cotisations  club  correspond  à  un  effectif  de  100  adhérents  (92  licenciés
individuels FFCT ayant versé la somme de 25,00 €, 4 couples licenciés FFCT 35,50 € et 6 adhérents
carte club 30,00 €).

 Prise en compte du renouvellement de la subvention municipale.

 Prise  en compte auprès d’ALLIANZ, assureur fédéral,  des assurances  Responsabilité  locative  et
Option A (Accueil des futurs licenciés).

Jean-Jacques présente la répartition détaillée du  prévisionnel pour l’année 2019, celui-ci se trouve en annexe 2.

Présentation du programme d’activités 2019
Denis  présente  le tableau prévisionnel des activités 2019.

1  er   Trimestre  

06 janvier     :   Vœux du Président à la Longère,

22 janvier     :   Galette des Rois à la  Salle soleil d’Automne,

21 mars     :   PPVR au Cruguellic,

30 mars     :   Brevet des 200 km  à Caudan.
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2  ème   Trimestre  

07 avril : La Littorale 56 départ de Fort-Bloqué,

14 avril : Sortie avec le club de Larmor-Plage (à Larmor-Plage),

20 avril : Brevet des 300 km à Caudan,

05 mai : La Warren Barguil à Lochrist,

12 mai : Journée des Familles (avec photo de groupe) au Cruguellic,

02 juin : Fête du Vélo (départ de l’Océanis et Pot à Fort-Bloqué),

08, 09 et 10 juin : Tour en Morbihan (Reguiny),

15 juin : La Bernard Hinault (Saint Brieuc),

18, 19 et 20 juin : Sortie 3 jours presqu’île de Crozon,

29 juin : La Pierre Le Bigaut à Callac.

3  ème   Trimestre  

07 juillet : La Cœur de Bretagne à Malestroit,

04 au 11 août : Semaine Fédérale à Cognac,

30 août : Cyclo de Plouay,

07 septembre : Fête du Sport à Ploemeur (date à confirmer).

4  ème   Trimestre  

06 octobre : Sortie avec le Club de Larmor-Plage (départ de l’Océanis),

17 octobre : PPVR au Cruguellic,

08 décembre : Assemblée Générale.

Il convient de rappeler pour chacun l’intérêt à ces  participations : représentation du club, rencontres avec des
homologues passionnés comme nous, ambiance toute particulière pour ces sorties en masse, organisations hors
pair où prime la sécurité routière et enfin pour la plupart il s’agit d’une participation pour une cause caritative.

Présentation du calendrier des sorties 

Denis  présente  le  calendrier  des  circuits  2019,  on  retrouve  sur  ce  tableau  les  traditionnelles  sorties
hebdomadaires dominicales et jours fériés. 

Comme  les  années  précédentes  les  circuits  peuvent  être  consultés  sur  le  site  du  club  en  rubrique  « Nos
Activités » ; en première page sont mentionnés les événements majeurs et les dates à retenir.

Pour chaque mois sont repris les événements le concernant (réunions, pot, changement d’horaire…).

Afin de chacun puisse assister au pot du premier dimanche de chaque mois le circuit pour ce jour a été conçu
afin qu’en cas de retard il puisse être raccourci.

Pendant les mois de juillet et d’août le retour des circuits se feront de nouveau  via Kergaer afin d’éviter le trafic
au niveau de Fort Bloqué.
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Rapport du responsable du site internet

L'an dernier notre site internet avait reçu plus de 12 000 visiteurs et j'en avais tiré un bilan très satisfaisant.
Que dire de cette année où nous allons allègrement dépasser les 15 000 visiteurs (voir tableau projeté), preuve
que notre site, attire toujours plus de monde et reste attrayant.

Tableau récapitulatif

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre
Visiteurs 530 3  774 4  211 5  023 4  883 5  389 7  585 8  223 12  377 15  013

En  2019, le  site atteindra ses 10 ans d’existence et je souhaiterais, vu le nombre grandissant d’adhérents au club,
(il  y  a  10  ans  nous  étions  34 ; maintenant  nous sommes une centaine) que chacun me transmette une photo
d’identité  ainsi  qu’une  photo  en  situation  sur  le  vélo  par  mail  ou  me  les  fournisse  en  main propre (sans
obligation).
Les  différents  formulaires  proposés  sur le site pour les inscriptions à nos activités ont été bien utilisés même si
certains restent encore un peu réfractaires à l'informatique.
Petite précision sur l'utilisation des formulaires :
- Vérifier  votre  saisie  avant l’envoi et surtout ne pas oublier de cliquer sur le bouton « ENVOYER » au bas de 
chaque formulaire afin que les données me parviennent.
 - Le  logo  du  club  présent  en  haut  à  gauche de chaque formulaire vous permet en cliquant dessus de 
vérifier  votre  inscription  à  un  évènement  annoncé  (délai 24h). Si  le  formulaire  ne  permet pas cette 
possibilité, un  mail  récapitulatif  vous  sera  envoyé  par  mes  soins  notamment  pour  la commande de 
vêtements.
L’accès  à  ces  formulaires  n’est  possible  qu’en rubrique « Les Infos Internes » sous-rubrique de « Infos Club »
hormis le formulaire de préinscription qui se trouve en rubrique « Qui Sommes-nous ? » en accès libre.
Petit rappel : la rubrique « Les Infos Internes » n’est accessible qu’en utilisant les codes d’accès projetés à l’écran.
Nom d’Utilisateur : cyclo56270
Mot de Passe : club

Je tiens à remercier les membres du club qui m'ont fourni quelques éléments me permettant d'alimenter le site,
notamment les articles et surtout quelques photos. Je rappelle que je suis preneur de tout ce qui me permettra de
continuer à faire vivre notre site internet.

Pour les nouveaux adhérents, n’hésitez pas à visiter la rubrique « Archives » qui vous permettra de connaître
l’histoire et l’évolution de notre club.

Merci à tous de venir surfer le plus souvent possible et surtout n'oubliez pas qu'avec la rubrique « Contacts »
vous pouvez joindre facilement les membres du Bureau. Un listing des adhérents est également disponible en
rubrique « Les Infos Internes ».
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Conseil d’administration
Sont démissionnaires du Conseil d’administration

Joël LE TENIER, Patrice SEROUDE, Jean-Paul DUFAU et Jacky VERNANCHET.

Sont volontaires pour demeurer au sein du  conseil d’administration (par ordre alphabétique) :

Bernard DUCRUEZ, Christian GUYOT, Alain LE DAVADIC, Jean-Claude MALOT, Denis PANSART, Jean-
Jacques SIGRIST.

Trois nouveaux membres vont compléter le bureau :

Marc BORN, Rémy COQUELIN et Serge GIBERT.

L’élection du Président ainsi que la répartition des fonctions seront  précisées et réparties entre les membres du
Conseil d’Administration lors de sa prochaine réunion prévue le jeudi  13 décembre 2018 à La Longère.

Remise des récompenses  et cadeaux d’anniversaires
Comme le veut la tradition du club, une bouteille de champagne est remise aux membres du club présents dont
l’année de naissance est un sous-multiple de dix de l’année en cours.

C’est dans une  ambiance chaleureuse que le Président invite tous les membres à prendre part au pot de l’amitié
et procède à la clôture de l’assemblée générale 2018.

               Le Président                                           Le Secrétaire                                    Le Trésorier
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Annexe 1

BILAN GLOBAL des FINANCES 2018
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BANCAIRES ESPECES TOTAL
BANCAIRES ESPECES TOTAL RELIQUAT 2017 1 933,37 € 1 933,37 €

FFVélo - LICENCES 2 397,50 € FFVélo- LICENCES 2 342,50 € 55,00 € FEDERATION
FFVélo - REVUE 24,00 € FEDERATION FFVélo - REVUE 24,00 € 2 442,30 €

FFVélo - REAFFILIATION 53,00 € 2 495,30 € FFVélo - OPTION FFCC 20,80 €
FFVélo - Option FFCC 20,80 € ALLIANZ - PB (61) 973,50 € 33,00 € ASSURANCES

ALLIANZ Club 60,00 € ASSURANCES ALLIANZ - GB (29) 1 870,50 € 2 877,00 €
ALLIANZ Adhérents 2 877,00 € 2 937,00 € ADHESIONS CLUB 2 082,00 € 50,00 € PART CLUB

AG 2017 284,66 € CARTE ADHERENTS 180,00 € 2 312,00 €
GALETTES DES ROIS 295,76 € SUBV. MUNICIPALE 400,00 € SUBVENTIONS

POTS DU MOIS 268,12 € FESTIVITES SUBVENTION FFVélo 150,00 € 550,00 €
PPVR 1 248,67 € 6 356,74 € GALETTES DES ROIS 166,50 €

JOURNEE FAMILLE 744,22 € PPVR 70,00 € 423,00 € FESTIVITES
SORTIE BELLE-ÎLE 3 084,08 € JOURNEE FAMILLES 525,00 € 356,00 €
JOURNEE CYCLOS 352,48 € SORTIE BELLE ÎLE 2 620,00 € 80,00 € 4 240,50 €
SORTIE LARMOR 78,75 € FETE DU VELO

SECRETARIAT 51,03 € FRAIS DE GESTION
BANQUE CMB 32,40 € DONS DIVERS

ABONNEMENT @ 50,64 €
ACHAT CHAMPAGNE 344,40 € FRAIS DIVERS
FRAIS ASSOCIATIFS 12,80 €

ACHAT DIVERS 288,30 € VENTE VETEMENTS 794,80 € VETEMENTS
ACHAT VETEMENTS 824,64 € 824,64 € 794,80 €

DEPENSES 2017 13 393,25 € 13 393,25 € RENTREES 2017 12 053,10 € 1 163,50 € 13 216,60 €

-176,65 €
COMPTE BANCAIRE 1 756,72 €
LIVRET 2 041,42 €
CAISSE LONGERE 24,00 € 3 822,14 €

OPERATIONS CREDIT

OPERATIONS
DEBIT

0,00 €

645,50 €

BILAN GENERAL AU 30/11/2018 DIFFERENCE ENTREE/SORTIE 2018 :
BUDGET DISPONIBLE AU 30 NOVEMBRE 2018

134,07 €



Annexe 2
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