
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 13 juin 2019
     07 Présents   :   Christian   Guyot,  Denis   Pansart,   Jean-Claude  Malot,  Jean-Jacques   Sigrist,  Rémy 

Coquelin, Alain  Le Davadic, Serge Gibert.
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 16 mai 2019 ;
 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 16 mai 2019     :  
Le conseil d’administration approuve le compte-rendu découlant de la réunion du 16 mai 2019 sans y
apporter de modification ou avenant.

     Point sur le nombre de licenciés     :  
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 04 juin 2019 se décompose comme suit :
Compte de chèques :  3 307,64 € 
Livret CMB : 2 056,73 €
auquel il convient d’y ajouter :
Caisse Longère :      56,50 €
Bilan Matière :    246,00 €
Reste à prendre en compte le placement l’acompte versé par les participants à ARGOL d’un montant
de 983,61 € qui sera déduit du compte de chèques.

     Organisation des festivités et activités     :  

Trois jours à CROZON les 18, 19 et 20 juin
Une réunion s’est tenue aujourd’hui avec les participants à 18h00 pour affiner l’organisation pour un 
départ imminent.  
La  participation  du  Club  à  ce  déplacement  sera  comme  présenté dans le Budget prévisionnel 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.
Une  étude  sur  les  parcours  et  les  lieux  d’étapes devra être réalisée afin d’évaluer le coût global par
participant.

Fête du Sport
Comme de coutume la Fête du Sport se déroulera sur la plaine OXYGÈNE et aura lieu le 07 septembre.

     Informations diverses     :  

Fête du Vélo du 02 juin 2019
Une attention pour les années suivantes devra porter sur le petit circuit tant sur sa longueur que sur
son profil. Globalement cette sortie avec le Club de Larmor-Plage a été un succès : les participants
étaient ravis des circuits et du pot qui a suivi.
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Fermeture de La Longère
La  Longère  sera  fermée  du  11  au  15   juillet   pour  travaux de peinture. Afin de pouvoir déplacer les
armoires il est demandé aux associations d’alléger celles-ci.
De  ce  fait  il est prévu de s’occuper de l’armoire du Club le jeudi 27 juin à 17h00 ; ce qui permettra d’y 
mettre un peu d’ordre.

Nouvelles tenues
Une prochaine commande sera faite en septembre qui devra être clôturée pour le 20 septembre.

Semaine de la mobilité
Une semaine de la mobilité va être organisée sur l’agglomération de Lorient de 16 au 22 septembre
2019. Étaient présents lors de cette réunion M. LELANDAIS, M. Jean MER au titre du VTT, le directeur
du  collège  Charles  de  GAULLE  et  la  Directrice  de  la  police  Municipale  de  la  Ville  de  Ploemeur.
L’objectif étant de promouvoir les déplacements doux (piétons, vélos, transports en commun) et de
montrer aux élèves les possibilités de déplacement à vélo pour se rendre au Collège en toute sécurité
et de les sensibiliser aux règles de sécurité (port du casque, tenue du vélo...).

Assemblée Générale
Une réflexion est en cours sur une éventuelle nouvelle formule afin de motiver le plus grand nombre à
être présent lors du repas du Club.

La prochaine réunion du Bureau sera le 12 septembre : heure et lieu à définir. 

     Site internet     :  
Sur le mois de mai  le site a compté 5 463 visites.

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


