
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 21 février 2019
     09  Présents   :   Christian  Guyot,  Joël  Le Tenier,  Denis  Pansart,  Jean-Jacques  Sigrist,  Jean-Claude 

Malot, Marc Born, Alain Le Davadic, Serge Gibert, Rémy Coquelin.
Excusé : Bernard Ducruez.

Christian Guyot préside la séance en sa qualité de Président.
Secrétaire : Denis Pansart.

     Ordre du jour   :
 Approbation du compte-rendu du C.A. du 10 janvier 2019 ;
 Point sur le renouvellement des licences ;
 Bilan financier ;
 Organisations des festivités ;
 Activités ;
 Informations diverses ;
 Site internet.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 10 janvier 2019     :  
Le conseil d’administration approuve le compte-rendu découlant de la réunion du 10 janvier 2019
sans y apporter de modification ou avenant.

     Point sur le renouvellement des licences     :  
Le  club  compte  91  adhérents  parmi  lesquels  il  y  a  83  licenciés  à  la  Fédération  Française  de
Cyclotourisme.

Se pose la question de la couverture  en  assurance des jeunes cyclistes venant de manière quasi
régulière faire du vélo avec le club ; il conviendrait que ceux-ci nous fassent parvenir un document
attestant qu’ils sont couverts par leur assurance dans le cadre de la pratique du vélo en groupe. Si
cela  n’était  pas  le  cas  nous  leur  suggérerions  de  prendre  une  licence  en  précisant  aux  jeunes
concernés qu’il y a un tarif « Jeunes » d’un montant de 27,50 € auquel il convient d’ajouter l’adhésion
au Club.

     Bilan financier     :  
Le bilan bancaire arrêté au 15 février 2019 se décompose comme suit :
Compte de chèques : 3 145,57  € 
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  arrêté  au  21  février  2019  plus précis, de 
prendre  en  compte  les  mouvements  en attente et en prévision ; ce qui portera le solde du compte de 
chèques à 2 890,33 €.

     Organisations des festivités     :  

POT du 03 mars     :  
Marc Born se propose de prendre en charge le pot du 03 mars à l’occasion de son anniversaire (merci 
à lui).

PPVR du 21 mars     :  
Le PPVR se déroulera comme de coutume au CRUGUELLIC ; actuellement 26 personnes sont inscrites,
la réservation de la salle étant effectuée.
La  participation  demandée  à  chaque personne sera de 10 € ; un rappel sera diffusé pour encourager
les inscriptions.

     Activités     :  

Week-end à GUERLEDAN :
Actuellement  seulement  5 personnes sont intéressées pour ce déplacement qui devrait se dérouler les
18   et   19   mai ; bien   entendu   la   mise   en  place  de  cette  activité  ainsi  que  la  confirmation  de  la
réservation auprès de Vacanciel ne se feront que si le nombre de participants est plus important. 
Un point sera établi le 10 mars par Alain afin de prendre une décision pour ce déplacement. 
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Trois jours à CROZON les 18, 19 et 20 juin :
Il y a actuellement  22 participants pour cette sortie ; là aussi un rappel va être fait pour l’inscription 
des retardataires.
Deux   réunions  sont   programmées :  la   première  se  déroulera  le  25  avril  à  20 h  et   portera  sur 
l’organisation  avec  la  présence  souhaitée  de  Jean-Pierre  et  Christian,  la  seconde  le  13  juin avec 
l’ensemble des participants dont le but sera de présenter l’organisation du séjour.
La confirmation de pré-réservation a été faite pour  6 bungalows auprès du  VVF Argol.
L’étude  des  trajets  aller et retour est en cours par Marc ; un circuit passant par l’intérieur des terres
(aller) et le second en longeant la côte (retour).

Brevet des 200 km :
Le  brevet  des  200 km  se  déroulera  le  30 mars   au  départ de CAUDAN ; pour les cyclistes motivés il
conviendrait de se concerter pour faire le déplacement en commun.
Participation : 5 €.

La Littorale 56 :
La Littorale 56 se déroulera le 07 avril. Comme les années précédentes un tableau sera sur le site pour
que les bénévoles se fassent connaître.
Un  contact  sera  pris  auprès  des différentes personnes ayant participé à cette manifestation l’année 
dernière pour qu’ils n’oublient pas de s’inscrire.

     Informations diverses     :  
Une  commande  de  vêtements  complémentaire  est  ouverte  aux  personnes  intéressées  aux  même
conditions si celle-ci est passée au plus tard le 15 mars. 

     Site internet     :  
Au  vu  des  chiffres  constatés  concernant  le  nombres  de  visiteurs,  Jean-Claude  est  en  attente
d’explications et en fera une synthèse lors de la prochaine réunion.

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


