
 
 
 

Réunion de préparation des 30ans du Club 

Salle municipale du Fort Bloqué le 3 Octobre 2019 

 

 Présents : 
o Membres du CA : Christian Guyot, Denis Pansart, Jean-Jacques Sigrist, Jean-Claude Malot, 

Alain Le Davadic, Rémy Coquelin, Bernard Ducruez, Serge Gibert 
o Invités : Christian Jolivet, Jean-Claude Kermabon, Rémy Le Ridou, Joel Le Tenier, Jacques 

Marchadour, André Monfort, Auguste Rivoaland 

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

 Ordre du jour : 

 Présentation du programme du tour de Bretagne 
 Organisation schématique des 30ans du club 

 Présentation générale du futur tour de Bretagne 2020 

Christian Guyot présente les grandes lignes du tour de Bretagne qui sera organisé du 18 au 22 mai 
2020 

Les 4 lieux d’hébergements seront : Brasparts, Plougasnou, Pléneuf-Val-André et Concoret. 

Les 5 étapes sont présentées elles feront toutes entre 125 et 135km (voir 150km si l’option de la 3ème 
étape longue est conservée). 

Les 4 hébergements sont présentés ainsi que le coût estimé entre 225 et 250€ par participant. Le coût 
définitif sera précisé ultérieurement après délibération du CA. 

Il est demandé à Christian Jolivet de contacter notre camping-cariste pour la mise à disposition du 
fourgon à ces dates. 

Jean-Claude Malot mettra en ligne un formulaire de préinscription dès que possible sachant que le 
nombre minimal de participant doit être de 15 sans dépasser 25. Il sera demandé à chaque participant 
de verser un acompte de 30% du coût de la semaine soit 75€. 

Nous signalons que le club a dû avancer l’ensemble des acomptes de 3 des 4 hébergements soit la 
somme de 835€, d’autres acomptes doivent être versés pour environ 950€ entre le 1er janvier et le 20 
avril ce qui nécessitera de demander un second acompte aux participants au printemps. Notre cher 
trésorier tient fermement les manettes de ces opérations comptables qui n’apparaitront que dans le 
budget 2020. 

 

Ploemeur Cyclotourisme 



 

 Organisation de la journée commémorative des 30ans du club 

Christian Guyot présente rapidement les idées émanant du CA pour cet évènement. 

Un débat s’engage pour valider l’idée d’une journée, la date du 14 juin est adoptée. 

Cette journée remplacera la journée des familles initialement prévue le 7 Juin 

Chacun ayant échangé sur le sujet, le programme s’articulera comme suit : 

- Tour des hameaux de Ploemeur entre 9h et 11h30 environ 40 à 50km avec vélo et tenues 
« vintage » pour ceux qui en ont la possibilité, Départ de l‘Océanis arrivée rue du Fort Bloqué. 
Bernard Ducruez se charge de proposer un circuit adapté qui sera validé en CA. 

- Une pause-café vers 10h00 sera organisée à St Léonard, il sera demandé à Bernard Bailly de 
vérifier la disponibilité des lieux. 

- A l’arrivée au centre-ville de Ploemeur, Joël Le Tenier propose de faire participer un sonneur 
puis de traverser à pied le centre bourg. Bien entendu nous demanderons l’autorisation à la 
mairie. 

- Après avoir traversé le centre bourg, rendez-vous à la salle soleil d’automne (ou à la salle 
Ninoch si elle est disponible). Alain Le Davadic va prendre contact pour savoir si cette salle 
est disponible le Dimanche. Un petit apéritif sera proposé aux participants dans le style des 
pot du Dimanche version améliorée pour tenir des invités extérieurs (maire, ancien maire, 
adjoint aux sports actuel et ancien Philippe Le Gleut, Pauline, l’OMS, Le CODEP, les 
présidents des club cyclo voisins… Les invitations restent à définir. Remy Le Ridou et 
Christian Jolivet nous proposeront une liste de personnes susceptibles d’être invitées. 

- Réouverture des portes de la salle vers 15h30 pour une après-midi de loisirs (belote, tarot 
scrabble, palet pétanque si possible le tout avec l’organisation d’une tombola que Joel le 
Tenier se propose de mettre sur pied. 

- La salle sera bien entendue aménagée avec des panneaux d’affichage retraçant les évènements 
marquant des 30 dernières années grâce notamment aux panneaux des 20ans du club 
qu’Auguste Rivoaland a précieusement conservés et se propose de mettre à notre disposition. 
Un (ou plusieurs) panneau(x) sera réalisé pour raconter les 10 dernières années. Par ailleurs 
une vidéo projection sera réalisée (merci Jean-Claude Malot) à l’aide de tous les éléments que 
nos plus anciens pourront lui fournir. Nous prendrons contact avec Philippe le Gleut pour 
obtenir un vidéo projecteur. 

- Un buffet froid et chaud sera servi par un traiteur à déterminer sur la base de 15€/par 
personne à partir de 19h00. La gestion des boissons reste à préciser. Des devis seront 
demandés aux traiteurs locaux. 

- Une animation musicale sera proposée afin de finir sur un clin d’œil festif et dansant pour le 
plaisir de nos dames. La ville de Ploemeur semble pouvoir mettre à disposition des 
associations une sono (contact avec Philippe Le Gleut). 

- Pour commémorer cet évènement, notre ami champenois Guy Wafflart pourra vendre des 
bouteilles de Champagne avec des étiquettes souvenir représentants les présidents du club 
depuis l’origine. Le prix de ces bouteilles reste à convenir. 



 Divers : 

- Le Bilan financier de cet évènement reste à établir sachant que pour cette journée et le tour de 
Bretagne le CA a acté la mise à disposition d’une somme d’environ 1000€. 

- Une communication dans la presse locale sera faite en temps utile ainsi que le site infos locales 

- La participation de notre futur maire sera un plus notamment pendant la randonnée du matin, 
à lui suggérer. 

 

 

L’ensemble des points ayant été traité, la séance est levée. 



Résumé des actions à mener: 
 

Actions à mener « Tour de Bretagne » Par qui A 
faire fait 

Prendre contact avec Paul le camping cariste pour la mise à  
disposition du fourgon pour la semaine du 18 au 22 mai 2020 

Christian 
Jolivet X  

Mettre en ligne sur le site un formulaire d’inscription pour la 
semaine du tour de Bretagne 2020 

Jean-Claude 
Malot X  

Réaliser un budget prévisionnel pour le tour de Bretagne afin 
d’en débattre en réunion de CA. 

Jean-Jacques 
Sigrist X  

 
Actions à mener « Journée des 30ans de Ploemeur 

Cyclo » Par qui A 
faire fait 

Réaliser un circuit pour la matinée du 14 Juin passant par tous 
les hameaux de Ploemeur 

Bernard 
Ducruez X  

Vérifier la disponibilité de St Léonard pour la pause-café du 14 
Juin 10h Bernard Bailly X  

Prendre contact avec un sonneur pour le défilé dans le centre 
bourg au travers du marché dominical Joel Le Tenier X  

Prendre contact avec la mairie pour avoir l’autorisation de 
traverser le marché le dimanche 14 Juin entre 11h30 et 12h00 Christian Guyot X  

Vérifier la disponibilité de la salle Ninoch le 14 juin et obtenir 
l’autorisation d’y installer un traiteur (avant la fin octobre) 

Alain Le 
Davadic X  

Faire une liste de personnalité à inviter pour l’apéritif du midi 
Christian 

Jolivet Rémy Le 
Ridou 

X  

Mettre sur pied une tombola avec divers lots à organiser dans le 
courant de l’après-midi du 14 juin Joel Le Tenier X  

Retrouver et transmettre à Christian Guyot les panneaux 
réalisés pour les 20ans de Ploemeur cyclo 

Auguste 
Rivoaland X  

Réaliser un ou deux panneaux retraçant les 10 dernières années 
en complément de la mise à jour des panneaux des 20ans 

Jean-Claude 
Malot et tous 

nos « anciens » 
X  

Organiser le matériel nécessaire aux activités diverses de l’après 
midi (belote, tarot, rummikub, scrabble, palet, pétanque…) Remy Coquelin   

Réaliser une vidéo projection à diffuser en continu la journée 
du 14 juin 

Jean-Claude 
Malot X  

Prendre contact avec Philippe Le Gleut pour la mise à 
disposition du matériel nécessaire à cette projection Christian Guyot X  

Faire réaliser des devis par plusieurs traiteurs pour le buffet 
« chaud-froid » du dimanche soir Christian Guyot X  

Réaliser une compilation musicale pour l’animation de la soirée 
à mettre sur une clé USB Christian Guyot X  

Prendre contact avec Philippe Le Gleut pour la mise à 
disposition de la sono nécessaire à cette animation musicale. Christian Guyot X  

Prendre contact avec Guy Wafflart pour le champagne avec es 
étiquettes personnalisées à l’effigie des présidents Christian Guyot X  

Réaliser un budget prévisionnel relatif à cette journée afin d’en 
débattre en réunion de CA. 

Jean-Jacques 
Sigrist X  

Prendre contact avec la presse locale pour rendre visible cet 
évènement, à diffuser dans « infos locales.net » 

Joel Le tenier 
Christian Guyot X  

Prendre contact avec la mairie et toues les personnalités pour 
les inviter à participer à l’évènement notamment Ronan Loas 
pour la randonnée. 

Christian Guyot X  



 


