
Conseil d’administration du 12 Septembre 2019

    Présents   :Christian Guyot, Denis Pansart, Jean-Jacques Sigrist, Jean-Claude Malot,  Alain Le Davadic, 
Rémy Coquelin. 
Excusés : Bernard Ducruez, Serge Gibert

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

    Ordre du jour   :

 Approbation du Compte Rendu du CA du 13 Juin 2019
 Point sur le nombre de licenciés
 Bilan Financier
 Organisations des festivités et Activités
 Informations diverses
 Dates à retenir pour l’année 2020
 Site internet

    Approbation du Compte Rendu du CA du 13 Juin 2019  

Le conseil d’administration approuve le compte rendu découlant de la réunion du 13 Juin 2019  sans y
apporter de modification ou d’avenant.

    Point sur le nombre de licenciés  

Le club compte 93 adhérents parmi lesquels il y a 85 licenciés à la Fédération Française de 
Cyclotourisme.
Durant le Forum des Associations une personne a adhéré au Club, personne déjà licencié à la FFCT.
Six autres personnes sont intéressées et le trésorier leur a expliqué ( pour les personnes n’ayant jamais 
eu de licence auprès de la FFCT) qu’il serait pour elles plus intéressant d’attendre début septembre 
pour prendre leur nouvelle licence. 

    Bilan Financier  

Le bilan Bancaire  arrêté au  12 Septembre 2019  se décompose comme suit :

Compte de chèques  : 2 315.37 € 
Livret CMB : 2 056.73 €
Auquel il convient d’y ajouter :
Caisse longère :     14.50 €
Bilan Matière :    246.00 €
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    Organisation des Festivités et Activités  

PPVR du 17 Octobre :

Comme de coutume le PPVR se déroulera au Cruguellic le repas sera un Couscous réalisé par Mister 
Paëlla , une contribution de 15€ sera demandée à chaque participant.

Tour de Bretagne

Afin d’affiner l’organisation du Tour de Bretagne à l’occasion des 30 ans du Club et pour présenter 
celle-ci lors de l’assemblée Générale le 8 décembre, la prochaine réunion du CA sera principalement 
axée sur ce sujet.
Sur le principe chaque établissement hébergeur demande 30% d’acompte.

Journée «     festive     » des 30 ans  

Il est prévu de caler cette journée « Festive » à la date du 4 Juillet 2020, bien entendu celle-ci pourra 
être décalée au besoin en fonction des observations de chacun lors de la prochaine réunion qui se 
tiendra le 3 Octobre dans la salle communale de  Fort Bloqué.

Organisation de l’assemblée Générale

Contrairement aux années précédentes l’organisation de l’assemblée Générale se déroulerait de la 
manière suivantes :

Partie récréative le Samedi ou le Vendredi soir précédent l’assemblée statutaire ( actuellement c’est le 
Vendredi soir qui serait retenu)
Partie Statutaire le Dimanche Matin ( 8/12)
La participation de chacun devrait être de l’ordre de 30 €.

Sortie à la Journée

Un sortie à la journée est organisée par Rémi pour la semaine qui vient, celle-ci sera sur Quiberon.

    Informations diverses  

Pot du Moi d’Octobre

L’organisation de ce pot sera de la responsabilité de Bernard.
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Nouveaux Horaires

Pour les prochaines réunions du CA Les nouveaux horaires seront les suivants et prendront effet à 
compter du Moi d’octobre.
 17H30 à 20H00. 

Commande de Vêtements 

Une Nouvelle commande de vêtements est en cours….

    Dates à retenir pour l’année 2020  

Vœux du Président le 5 Janvier
Galette des Rois le 14 Janvier
PPVR le 19 Mars
Tour de Bretagne du 18 au 22 Mai
Journée des Familles le 7 Juin
PLB le 27 Juin
Journée Festive 30 ans le 4 Juillet (à confirmer)
Semaine Fédérale du 1er au 9 Août
PPVR le 15 Octobre
Assemblée Générale le 6 Décembre

Afin  de compléter le calendrier nous sommes dans l’attente des dates pour les événements qui suivent.

Brevet des 200km à Caudan
La Littorale 56
La Warren Barguil
La Fête du Vélo
La Bernard Hinault
La Cyclo de Plouay
La Fête du Sport

    Site internet  

Sur les mois de    Juin  le site a compté   6817  visites.
        «                  Juillet le site a compté  6674 visites
        «                  Aout le site a compté   7179 visites.
 

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