
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 10 janvier 2019
     09  Présents   :  Joël  Le  Tenier,   Denis  Pansart,   Christian  Guyot,   Jean-Jacques  Sigrist,    Bernard 

Ducruez, Jean-Claude Malot, Marc Born, Serge Gibert, Rémy Coquelin.
Excusé : Alain Le Davadic.

Christian Guyot préside la séance.
Secrétaire : Denis Pansart.

     Ordre du jour   :
 Approbation du compte-rendu de l’A.G. du 02 décembre 2018 ;
 Organigramme 2019 ;
 Point sur le renouvellement des licences ;
 Bilan financier ;
 Activités diverses ;
 Informations diverses ;
 Site internet.

     Approbation du compte-rendu de l’A.G. du 02 décembre 2018     :  
Le conseil d’administration approuve le compte-rendu découlant de l’Assemblée Générale ordinaire
qui s’est déroulée le 02 décembre 2018 à l’Océanis sans y apporter de modification ou avenant.

     Organigramme 2019     :  
Pour faire suite à la réunion qui s’est tenue le 13 décembre 2018 les fonctions au sein du bureau se
répartissent comme suit :

Président : Christian GUYOT
Vice-président : Bernard DUCRUEZ
Secrétaire : Denis PANSART
Trésorier : Jean-Jacques SIGRIST
Responsable Site Internet : Jean-Claude MALOT
Responsable Sécurité : Rémy COQUELIN
Lien Social (avec le président) : Serge GIBERT
Activités Sportives : Alain LE DAVADIC
Activités Club : Marc BORN

     Point sur le renouvellement des licences     :  
A  ce  jour   80   licences  ont  été  renouvelées  se  répartissant  entre  49  petits  braquets  et  31  grands 
braquets auxquelles il convient d’ajouter 3 cartes Club.  
Parmi  les  80  licences  renouvelées  il  y  a 3 licences SPORT pour lesquelles il convient tous les ans de
présenter un Certificat Médical.

     Bilan financier     :  
Le bilan bancaire arrêté au 06 janvier 2019 se décompose comme suit :
Compte de chèques : 3 027,21  € 
Livret CMB : 2 056,73 €
auquel il convient d’y ajouter :
Caisse Longère : 44,00€
A   cet  arrêté  il  conviendra,  pour  avoir  un  Bilan  Général   plus   précis,  de  prendre  en  compte  les 
mouvements en attente et en prévision ; ce qui portera le solde du compte de chèques à 3 014,21 €.

     Activités diverses     :  

Galette des rois le 22 janvier :
Il  sera  demandé à chaque personne une participation de 5 € ; lors de cette soirée seront proposés des 
billets de la tombola « CMB » grâce auxquels le Club pourra consolider sa trésorerie.

PPVR du 21 mars     :  
Le  PPVR se  déroulera  comme de  coutume  au  CRUGUELLIC ;  un premier  choix  s’oriente  pour  un
Rougail / Saucisses.
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Trois jours à CROZON les 18, 19 et 20 juin :
Il y a actuellement  21 participants inscrits pour cette sortie, en espérant que ce nombre atteigne les
25 ; pour la logistique il conviendra de se rapprocher de Quéven Caravane pour la disponibilité d’un
véhicule suiveur.
Une  confirmation  de  pré-réservation  sera  faite  sur  6  Bungalows  auprès  du   VVF  Argol.
Les trajets aller-retour sont en cours d’étude, Marc ayant déjà suggéré certains parcours.

Week-end à Guerlédan :
La  seule  date  pouvant  être  retenue  pour  ce  déplacement  serait  le  week-end  du  18  et  19  mai ;
l’organisation de cette sortie sera réalisée par Alain.

Tour de Bretagne :
L’organisation : parcours réparti sur 5 étapes au terme desquelles seront réservés des gîtes.
Afin  de  réduire  le  besoin  en  logistique  il  pourrait être demandé à chaque participant de prendre le
volant du véhicule suiveur pendant une demi-étape.
Cet  événement  pourrait  se  faire  soit sur la première quinzaine de septembre 2019 soit reporté sur le
1er semestre de  l’année 2020.
Afin  de  mesurer  l’intérêt  porté  pour  un tel événement un sondage sera réalisé auprès de l’ensemble
des cyclos(tes) du Club.

     Informations diverses     :  
Les  tenues  seront  normalement  réceptionnées  par  Christian   fin janvier ; un mail sera adressé aux 
intéressés afin qu’ils récupèrent leur commande à son domicile.

La prochaine réunion du Bureau sera décalée au jeudi 21 février (14 février : St Valentin).

     Site internet     :  
Le site a reçu en 2018, 16 971 visiteurs dont 1 958 pour le mois de décembre.
Toutes les infos, activités, photos et autres concernant l’année 2018 sont consultables sur le site en
rubrique « Archives ».

L’ensemble des questions ayant été traité, le Président lève la séance.


