
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 18 avril 2019
     08 Présents   : Christian  Guyot,  Denis  Pansart,  Jean-Jacques  Sigrist,  Jean-Claude  Malot,  Alain  Le 

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

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

     Ordre du jour   :
 Approbation du compte-rendu du C.A. du 14 mars 2019 ;
 Point sur le renouvellement des licences ;
 Bilan financier ;
 Organisation des festivités et activités ;
 Informations diverses ;
 Site internet.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 14 mars 2019     :  
Le conseil d’administration approuve le compte-rendu découlant de la réunion du 14 mars 2019 sans
y apporter de modification ou avenant.

     Point sur le renouvellement des licences     :  
Le  club  compte  92  adhérents  parmi  lesquels  il  y  a  84  licenciés  à  la  Fédération  Française  de
Cyclotourisme.

     Bilan financier     :  
Le bilan bancaire arrêté au 15 avril 2019 se décompose comme suit :
Compte de chèques :  2 876,15 € 
Livret CMB : 2 056,73 €
auquel il convient d’y ajouter :
Caisse Longère :      44,00 €
Bilan Matière :    273,00 € (3 Tours de cou à 10 € et 27 Paires de Chaussettes à 9 €)
A cet arrêté il conviendra pour avoir un Bilan Général arrêté au 18 avril 2019 plus précis de prendre 
en compte les mouvements en attente et en prévision ; ce qui portera le solde du compte de chèques à 
2 715,21 €.

     Organisation des festivités et activités     :  

Journée des Familles
La  Journée  des  Familles  aura  lieu  le  12  mai  à  l’endroit  habituel  (Le  Cruguellic) ;  lors  de  ce
rassemblement une photo de groupe devrait être réalisée afin d’actualiser la photo sur le site internet
du club.
Une cotisation d’un montant de 15 € sera demandée à chaque participant pour le repas (crêpes) dont
le traiteur sera « Les Saveurs de Ploemeur ». 

Fête du Vélo le 2 juin 
Le départ des randonnées sera donné à l’Océanis et l’arrivée à la salle communale se trouvant à Fort
Bloqué.
Denis se propose de constituer les circuits en tenant compte du Marathon qui se déroulera ce même
jour  sur  Guidel  et  plus  précisément  le  long  de  la  côte  sans  arriver  sur  Fort  Bloqué.
Trois circuits seront proposés (30 km , 60 km, 75 km).

Trois jours à CROZON les 18, 19 et 20 juin
Actuellement il  y a 17 participants un dernier rappel  sera effectué pour les personnes souhaitant
s’inscrire.
Concernant la réservation des Bungalows il convient de rester sur une réservation portant sur le
nombre  initialement  prévu  à  savoir  6  Bungalows  auprès  du  VVF  Argol...  
Une  prochaine  réunion  est  prévue  le  25  avril  et  portera  essentiellement  sur  l’organisation  et  la
logistique.  
Les circuits sont en cours de réalisation par Marc et Alain et consultables sur Openrunner.
Une  dernière  réunion  se  tiendra  le  13  juin  en  présence  de  l’ensemble  des  participants  pour  les
dernières consignes et informations.
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Week-end à GUERLEDAN
Le constat est que très peu de personnes se sont inscrites pour ce déplacement ; en conséquence cette 
sortie initialement prévue les 18 et 19 mai est différée.

Sorties à la Journée
Une sortie à la journée est prévue soit le 25 avril soit le 02 mai en fonction des conditions 
météorologiques.
Le principe d’une sortie mensuelle à la journée (soit 7 dans l’année) peut être envisagé et pour chacun 
avec une confirmation de sortie 48 heures avant suivant météo.

Tour de Bretagne
A  l’occasion  des  trente ans du Club une sortie exceptionnelle sous la forme d’un tour de Bretagne qui
serait composé de cinq étapes (quatre nuitées) serait envisagée.
Du  fait  du  caractère  exceptionnel  de  cet  événement un sondage devra être réalisé afin de consulter
l’avis des adhérents du Club.
Christian  demande  à  chacun  d’y  réfléchir  et  de  travailler  sur  ce  dossier  afin  de faire avancer les
choses et de pouvoir présenter ce thème lors de la prochaine Assemblée Générale. 

     Informations diverses     :  
Froid,  pluie,  vent  lors  de  la  sortie  avec  Larmor-Plage  … ce  temps  « pourri »  a  réduit  de  matière
drastique le nombre de participants.

Les nouvelles commandes ont été faites et sont en attente de livraison. Les chaussettes aux couleurs
du club sont disponibles.

Brevet des 200 km à Caudan : 9 participants du Club.

Jacques Marchadour a réalisé le brevet des 300 km à Carhaix et se projette vers le brevet des 400 km.

     Site internet     :  
Sur le mois de mars le site a compté près de 8 000 visiteurs.

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


