
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 23 janvier 2020
     07 Présents   :  Christian  Guyot,  Bernard  Ducruez,  Denis Pansart,  Jean-Claude Malot,  Jean-Jacques

Sigrist, Alain  Le Davadic, Rémy Coquelin.
Excusés : Serge Gibert, Pascal Perron.

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

     Ordre du jour   :
 Approbation du compte-rendu du C.A. du 19 décembre 2019 ;
 Bilan financier ;
 Bilan des licenciés ;
 Tour de Bretagne ;
 Journée festive des 30 ans du club ;
 Informations diverses ;
 Site internet.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 19 décembre 2019     :  
Le conseil d’administration approuve le compte-rendu découlant de la réunion du 19 décembre 2019
sans y apporter de modification ou avenant.

     Bilan financier     :  
Le   bilan   bancaire   arrêté   au  21 janvier  2020  se  décompose   comme   suit   en   tenant   compte  du
prélèvement des licences FFCT 2020 pour un montant de 135,00 € :
Compte de chèques :  3 217,19 € 
Livret CMB : 2 072,15 €
auquel il convient d’y ajouter :
Caisse Longère :        23,50 €
Bilan Matière :     641,00 €

     Bilan des licenciés     :  
Au 23 janvier 2020, 71 cyclistes ont pris leur licence ; les licences se répartissent comme suit : 
45 Petits Braquets et 26 Grands Braquets.
A la majorité le Bureau a décidé d’inscrire Auguste Rivoaland comme membre d’honneur.

     Tour de Bretagne     :  
L’objectif  du  nombre de participants dépasse notre souhait puisqu’à ce jour nous avons 21 personnes
inscrites dont 20 roulants.
Ce  nombre  ne  pourra  pas  augmenter  car  dans  le  premier  gîte le nombre de places disponibles est
limité à 22.
En  conséquence il va être demandé aux personnes n’ayant pas payé leur inscription (70 €), de le faire
au   plus   tôt  afin  de  valider  leur  participation. Les  personnes  souhaitant  s’inscrire  à  compter  de
maintenant seront placées en liste d’attente pour palier à d’éventuelles défections.
Une reconnaissance des circuits devra être réalisée avant la prochaine réunion spécifique annoncée 
le 24 mars 2020 afin de constater qu’il n’y a pas de problème sur les parcours.

* La  première  étape  part  de  Ploemeur  à  Braspart (128 km)  avec  une  pause  casse-croûte  à 
l’écluse de Kergoat à Carhaix ;
* La  deuxième  étape  de  Braspart  à  Plougasnou  (136 km) avec  une  pause  casse-croûte  à Île
Sainte Anne, promenade de Penarth ;
* La  troisième  étape  de  Plougasnou  à  Pléneuf Val André   (deux circuits proposés)   avec  une
pause casse-croûte à Saint Quay Portrieux ;
* La  quatrième étape de Pléneuf Val André à Concoret (139 km) avec une pause casse-croûte en
Forêt de Broons ;
* La dernière étape, retour à Ploemeur (138 km) pause casse-croûte à l’écluse de Trémorin.

     Journée festive des 30 ans du club     :  
La  journée  festive  programmée  le  14  Juin  remplace  la  journée  des  familles.  
Pour marquer cette journée et afin que chacun reparte avec un petit souvenir il est prévu de faire  
fabriquer  des  verres  en  plastique  avec  le  logo  du  club  sur  un  fond  éventuellement  translucide.
Le logo sur les bouteilles de champagne a été validé et transmis à Guy Wafflard.
Le   circuit   pour   cette   journée   est   identifié   sur   OpenRunner   sous   le   n°   10915400   et   pourra 
éventuellement être modifié en fonction du lieu qui sera choisi pour la pause café (Saint Jude).
Une sécurité devra être assurée à chaque croisement pouvant présenter un danger.



Plœmeur Cyclotourisme

  

     Informations diverses     :  
Repas  de  La Galette  des  Rois :  de  très  bons retours  tant  sur  l’organisation  que  sur les  galettes  
fournies.
PPVR du 19 mars : ce sera un repas de galettes…

     Site internet     :  
Le  nombre  de  visites  pour  le  mois  de  décembre 2019 est de 1 697 ; ce qui porte le nombre de visites 
pour l’année 2019 à  65 330.
Jean-Claude  précise  qu’il  vient  de négocier le prix de l’abonnement mensuel pour l’hébergement du 
site  chez  IONOS by 1&1. Le montant qui devait passer à 8 € (pour mémoire le club déboursait 3,59 €) 
sera de 1,80 € TTC.

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


