
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 16 mai 2019
     08 Présents   :  Christian  Guyot,   Bernard Ducruez,  Denis  Pansart,  Jean-Claude Malot, Jean-Jacques

Sigrist, Rémy Coquelin, Alain  Le Davadic, Serge Gibert.
Démissionnaire : 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 18 avril 2019 ;
 Démission d’un membre du Bureau ;
 Point sur le nombre de licenciés ;
 Bilan financier ;
 Organisation des festivités et activités ;
 Informations diverses ;
 Site internet.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 18 avril 2019     :  
Le conseil d’administration approuve le compte-rendu découlant de la réunion du 18 avril 2019 sans y
apporter de modification ou avenant.

     Démission d’un membre du Bureau     :  
Le président prend acte et déplore la décision prise par Marc BORN dans un mail reçu en date du  
07 mai de démissionner du Bureau.

     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 13 mai 2019 se décompose comme suit :
Compte de chèques :  3 602,05 € 
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 €)

     Organisation des festivités et activités     :  

Journée des Familles
37 personnes  ont  participé  à  la  Journée des Familles qui s’est déroulée au lieu habituel, moyennant
une participation de 15 €. Le coût pour le club a été de 147 €.
Juste  avant  les  festivités, plusieurs  photos  de  groupe  ont  été  réalisées dont une qui a été placée en
page d’accueil du site internet du club.

Sorties sur la journée 
Les  années  précédentes  lors  des sorties à la journée, au terme de celles-ci il était de tradition d’offrir
un pot aux participants puisque le nombre de celles-ci était de 2 voire 3 sur l’année.
Actuellement  leur  nombre  augmente  de  manière  sensible  (prévision de 7 sorties)  ce  qui  pose  une 
interrogation sur la participation du club (les finances de celui-ci n’étant pas extensibles).
Pour  la  bonne  entente,  il  sera  préférable  au  départ  de  chaque  sortie, en  fonction  du  nombre  de 
participants   et   du  profil  du  circuit,  de  faire  des  groupes  de  niveaux  et  de  prévoir  des  lieux  de 
rassemblement.

Fête du Vélo le 02 juin
Le départ des randonnées sera donné à L’Océanis et l’arrivée se fera à la salle communale se trouvant
à  Fort  Bloqué. Trois  circuits  sont  proposés (33 , 65 et 75 km). Afin  d’obtenir  une participation de la
part de la FFCT il conviendra pour les manifestations futures d’en faire la demande 2 mois avant.
Les affichettes seront à apposer dans divers commerces (boulangeries, super-marchés, traiteurs, etc).
Jean-Claude Malot posera les affiches sur la Voie Verte entre Lorient et Le Courégant et Joël Le Tenier
celles entre Ploemeur et Le Fort Bloqué.
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Trois jours à CROZON les 18, 19 et 20 juin
Un  appel  concernant  le  règlement  du  solde va être réalisé et une dernière réunion aura lieu comme
prévu le 13 juin à 18h00 avec l’ensemble des participants.  
La participation du club à ce déplacement sera, comme présenté dans le Budget 2019 d’un montant de
500 €.

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.
La période à privilégier serait fin mai, début juin.

     Informations diverses     :  
La Fête du Sport se déroulera le 07 septembre.
Les projets de la Mairie de Ploemeur porteraient sur :
             la création d’une nouvelle salle de Sport en centre ville ;
             la création d’une piste cyclable entre la Châtaigneraie et le collège Privé.
L’OMS  souhaite dans le cadre des distinctions remises au terme de la Fête du Sport que nous lui
fassions parvenir un éventuel nominé avant le 31 mai.

Afin de conserver la Longère pour notre activité sur l’année 2020, il conviendra d’en faire la demande
avant le 01er juin 2019.

Le pot mensuel pour le mois de juillet qui devait se dérouler le 07 juillet sera anticipé au 30 juin et
réalisé par Christian JOLIVET.

OPENRUNNER
L’utilisation d’Openrunner nous sert de plus en plus pour créer des circuits sans avoir à se déplacer. 
La  formule  gratuite  limite  sensiblement  le  nombre  de  points  pouvant  être  utilisés  et de ce fait les 
parcours détaillés à réaliser.
Il  a  été décidé, pour une année, de prendre pour le Club un abonnement Prémium pour un montant de
79 €. Adresse mail du Club utilisée : ploemeurcyclo56@gmail.com  code d’accès  PC03801.

La prochaine réunion du Bureau sera le 13 juin à 20h00.

     Site internet     :  
Sur le mois d’avril  le site a compté 5 224 visites ; nombre en baisse par rapport au mois de mars.

Un  formulaire  d’inscription  sera  prochainement  mis  en  ligne  sur  le  site  afin  de  recueillir  les  
candidatures des bénévoles pour la sécurité sur le Grand Prix Cycliste de Lorient (35ème édition) qui se
déroulera au Port de Pêche de Lorient le vendredi 02 août 2019 en ouverture du Festival Interceltique.
Occasion, pour certains, de s’inscrire à la Course des Gentlemen.
Pour  le   35ème   anniversaire, l’organisation  offre  un  apéro  après  le  Grand  Prix  Cycliste  et  comme
d’habitude  sandwich/boisson  pour  les  bénévoles  pendant  la  course  ainsi  que le traditionnel repas
Moules/Frites.
Pour mémoire, en 2018 les membres du club ayant assuré la sécurité étaient au nombre de 9 et 4  
d’entre nous s’étaient inscrits à la course des Gentlemen.

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