
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 10 octobre 2019
     08 Présents   :  Christian Guyot,  Bernard Ducruez,  Denis Pansart,  Jean-Claude Malot,  Jean-Jacques  

Sigrist, Rémy Coquelin, Alain  Le Davadic, Serge Gibert.

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

     Ordre du jour   :
 Approbation du compte-rendu du C.A. du 12 septembre 2019 ;
 Point sur le nombre de licenciés ;
 Renouvellement des licences et adhésions ;
 Bilan financier ;
 Organisation des festivités et activités ;
 Informations diverses ;
 Site internet.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 12 septembre 2019     :  
Le conseil d’administration approuve le compte-rendu découlant de la réunion du 12 septembre 2019
sans y apporter de modification ou avenant.

     Point sur le nombre de licenciés     :  
Le club compte actuellement 85 licenciés à la Fédération Française de Cyclotourisme.

     Renouvellement des licences et adhésions     :  
Il est possible  pour les licenciés du club  de remplir les formulaires relatifs au renouvellement de leur 
licence, pour cela vont être mis en ligne les documents à compléter :

• Bulletin d'adhésion Club 2020 ;
• Notice d'information ALLIANZ Licencié 2020 ;
• Attestation sur l'honneur renouvellement licence 2020 ;
• Auto-questionnaire de Santé.

Il  est  à  rappeler  que  le certificat médical a une validité de 5 ans à condition de ne pas avoir répondu
« oui » à  une  des  questions  posées  sur  « l’auto-questionnaire » ; si  tel  n’est  pas  le cas un nouveau
certificat médical d’aptitude à la pratique du vélo devra être fourni.
Les montants des cotisations pour l’année 2020 seront les suivants en sachant que celui de l’adhésion 
au club n’a pas changé :

Petit Braquet     : 70 €     ; Gand Braquet     : 118 €.  

     Bilan financier     :  
Le bilan bancaire arrêté au 03 octobre 2019 se décompose comme suit :
Compte de chèques :  1 545,58 € 
Livret CMB : 2 056,73 €
auquel il convient d’y ajouter :
Caisse Longère :      123,50 €
Bilan Matière :     246,00 €
Quelques mouvements sont en attente et porteraient le solde du compte de chèques à  2 184,58 €.

     Organisation des festivités et activités     :  

Assemblée Générale du CODEP     :  
Cette année l’Assemblée Générale du CODEP  aura lieu le 23 novembre à Naizin.

Tour de Bretagne     :  
La  participation  financière  de  chaque  inscrits  est basée sur un nombre de 15 engagés sur le Tour de
Bretagne ; celle-ci serait de 230 € effectuée en trois versements :

1er versement d’un montant de 70 € réglé à l’inscription ;
2ème versement d’un montant de 100 € réglé le 15 mars 2020 ;
dernier versement d’un montant de 60 € réglé le 11 mai 2020.
Ces montants seront appelés par mail par le  trésorier.

L’inscription peut être effectuée dès à présent sur le  site,  une réunion spécifique  sur ce sujet est
programmée le mardi 24 mars 2020 à 17h30. 
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Journée «     festive     » des 30 ans     :  
Prévue initialement le 04 juillet 2020 celle-ci se déroulera le 14 juin 2020 et viendra en remplacement
de la journée des familles qui était annoncée le 07 juin 2020.
Le  parcours  est  en  cours  de  réalisation  par  Bernard Ducruez  sur la commune de Ploemeur et sera
accessible prochainement sur Openrunner.
Pour  l’organisation de cette journée une réunion spécifique est programmée le 16 avril 2020 à l’heure
habituelle (lieu à définir).

Organisation de l’Assemblée Générale     :  
Contrairement aux années précédentes l’organisation de l’Assemblée Générale se déroulerait de la
manière suivante :

• Repas le vendredi soir 06 décembre 2019 au restaurant « La Bernik » ;
Le choix du menu pour chacun devra se faire directement lors de l’inscription sur le site.

• Partie statutaire suivie d’un pot le dimanche 08 décembre 2019 au lieu habituel.

     Informations diverses     :  

Demande de Subvention     :  
Une demande de Subventions au titre de l’année 2020 a été effectuée auprès de la Marie de Ploemeur ;
celle-ci se décompose comme suit :

• Demande classique d’un montant de 450 € au lieu des 400 € reçus au titre de l’année 2019 ;
• Demande Spécifique liée à un projet (30 ans, Tour de Bretagne..) d’un montant de 250 €.  

     Site internet     :  
Sur le mois de septembre le site a compté 7 090 visites.
En page d’accueil  du site  internet,  la  photo des  cyclos  du club  sera remplacée  par  un montage  
« Spécial 30 ans » avec les photos de tous les présidents du club.

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


