
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 14 mars 2019
     07 Présents   :  Christian  Guyot,  Bernard  Ducruez,  Jean-Jacques  Sigrist,  Jean-Claude  Malot,  Marc 

Born, Serge Gibert, Rémy Coquelin.
Excusés : Denis Pansart, Alain Le Davadic.

Christian Guyot préside la séance en sa qualité de Président.
Secrétaire : Jean-Claude Malot.

     Ordre du jour   :
 Approbation du compte-rendu du C.A. du 21 février 2019 ;
 Bilan des licenciés ;
 Bilan financier ;
 Organisation des festivités ;
 Sorties cyclo 2019 ;
 Utilisation du tableau de La Longère ;
 Autres activités ;
 Nouvelles tenues ;
 Site internet ;
 Informations diverses.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 21 février 2019     :  
Le conseil d’administration approuve le compte-rendu découlant de la réunion du 21 février 2019 sans
y apporter de modification ou avenant.

     Bilan des licenciés     :  
Le club compte 84 licenciés à la Fédération Française de Cyclotourisme suite à l’arrivée d’un nouveau
cyclo : Pierre-Jean Barthier. Deux nouvelles inscriptions sont attendues pour le mois d’avril : le frère
et la belle-sœur de Jean-Claude Malot (wait and see).

     Bilan financier     :  
Le bilan bancaire arrêté au 13 mars 2019 se décompose comme suit :
Compte de chèques :  3 561,37 € 
Livret CMB : 2 056,73 €
auquel il convient d’y ajouter :
Caisse Longère :      44,00 €
Bilan Matière :    273,00 €
En fonction des divers mouvements bancaires prévus prochainement (CMB, licences, Argol, etc.), le 
solde du compte de chèques se portera à 3 039,63 €.

     Organisation des festivités     :  

PPVR du 21 mars     :  
39  inscrits. Rendez-vous  vers  10h30  au Cruguellic pour ceux qui préparent la salle et pour accueillir
le livreur de « La Marmite Créole ».
Mail   de   rappel   pour   inscrire  d’éventuels  retardataires  et  pour  que  chaque  participant  pense  à
apporter ses couverts.

La Littorale 56 du 07 avril     :  
Pour l’instant 19 inscrits. Dans l’idéal, pour tenir les postes de l’an dernier, il manque 3 bénévoles.
Mail de relance par Jean-Claude.

     Sorties cyclo 2019     :  
* Week-end à GUERLEDAN   les 18 et 19 mai   :
Faute d’un nombre de participants trop peu important, la sortie est annulée.
Une nouvelle proposition pourra être faite en septembre mais en semaine.
* Trois jours à CROZON les 18, 19 et 20 juin :
Il y a actuellement 20 participants pour cette sortie ; un rappel par mail sera fait pour l’inscription 
d’éventuels retardataires.
Marc et Alain étudient les éventuels points d’arrêt possibles lors des trajets aller et retour.
Les deux réunions programmées les 25 avril à 20 h et 13  juin sont confirmées (voir CR du 21/02/19).
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* Tour de Bretagne :
Report  sur  2020  pour  les 30 ans du club. Prises de contacts avec les différents clubs cyclos des villes 
étapes (5 étapes). Le projet devrait être présenté lors de notre Assemblée Générale.
* Sortie commune avec Larmor :
On attend les propositions d’Alain Le Courtois.
* Journée des Familles :
Réservation de la salle confirmée au 12 mai.
Tombola ou loto ? Voir avec Joël.
* Brevet 200 km à Caudan :
Prévoir le regroupement des cyclos du club avant le départ.
Création de plusieurs groupes de niveau.
* Sorties à la journée :
Deux sorties à la journée de préparation aux 200 km sont programmées :
19 mars vers Quiberon (environ 100 km) et 26 mars vers la Pointe de Trévignon (environ 130 km).

     Utilisation du tableau de La Longère     :  
Un tableau est affiché pour inscriptions des différentes activités du club.

     Autres activités     :  
Fête du vélo le 02 juin :
Ne pas prévoir de parcours avec retour par la route côtière car ce jour se déroule le marathon de  
Guidel. Étudier 3 circuits.

     Nouvelles tenues     :  
La commande définitive (complément) a été envoyée ce jour par Christian.

     Site internet     :  
Renseignements  pris  auprès  de  l’hébergeur  du  site,  les  chiffres  (en  très  forte  hausse)  des  mois  
précédents sont confirmés, à savoir :
Janvier 2019 : 7 127 visiteurs (décembre 2018 : 1 958) ;
Février 2019 : 7 391 visiteurs.
Étudier la possibilité d’avoir la visu de nos parcours sur carte par l’intermédiaire de données GPS.
Préparation pour la mi-avril d’un formulaire d’inscriptions pour la journée des Familles.

     Informations diverses     :  
Prévoir de faire le ménage dans l’armoire de La Longère.
Organisation des groupes de niveau en nette amélioration. Rester vigilant afin qu’à chaque sortie
aucun cyclo ne termine en solitaire à l’arrière.

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


