
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 13 février 2020
     08 Présents   :  Christian  Guyot,  Bernard  Ducruez,  Denis Pansart,  Jean-Claude Malot,  Jean-Jacques

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

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

     Ordre du jour   :
 Approbation du compte-rendu du C.A. du 23 janvier 2020 ;
 Bilan financier ;
 Commandes diverses ;
 Tour de Bretagne ;
 Journée festive des 30 ans du club ;
 Activités et informations diverses ;
 Site internet.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 23 janvier 2020     :  
Le conseil d’administration approuve le compte-rendu découlant de la réunion du 23 janvier 2020
sans y apporter de modification ou avenant.

     Bilan financier     :  
Le bilan bancaire arrêté au 11 février 2020 se décompose comme suit :
Compte de chèques :  3 379,74 € 
Livret CMB : 2 072,15 €
auquel il convient d’y ajouter :
Caisse Longère :        23,50 €
Bilan Matière :     641,00 €
Deux mouvements sont en attente correspondant au prélèvement de deux licences pour un montant 
de 180 €, ce qui portera le solde du compte de chèques à 3 199,74 €.

     Commandes diverses     :  
1/ Le projet de Casquettes a été validé auprès du prestataire « Graphy Ouest » et une commande de 50
unités a été effectuée.
Le coût global y compris le port s’élève à 405 € TTC.
A  ce jour 16 casquettes ont été commandées au prix unitaire de 10 €.

2/ Tenues Noret :
Une  commande  est en cours et sera livrée dans les temps, ce qui permettra aux  licenciés  n’ayant pas
encore le maillot de pouvoir le commander et le porter au départ du Tour de Bretagne pour ceux qui y
participent. 

     Tour de Bretagne     :  
Le bilan des inscriptions à ce jour est de 23 participants dont 21 roulants.
Les  conditions  tarifaires  pour  les non roulants sera de 200 € ; en ce qui concerne les cyclistes il sera
appelé pour le 15 Mars deux chèques : l’un d’un montant de 100 € et le second de 60 €.
Ces chèques seront mis à l’encaissement comme prévu dans le timing initial.
Pour le transport et le suivi du Tour de Bretagne il y aura deux véhicules, un camion et une voiture
particulière pour laquelle est prévu un porte-vélos (trois places) qui sera fourni par Hervé DHOYE.
Les  quatre  hébergements  ont  été  validés, les  circuits planifiés (mais pouvant être revus en fonction
des routes prises et de la vitesse estimée pour chaque groupe).
Une reconnaissance devra être réalisée pour éviter toute surprise (travaux, état de la chaussée..).
Une réunion spécifique à cet événement est planifiée et se déroulera le mardi 24 mars à 18h30 à La 
Maison des Ploemeurois salle « Belle-Île ».
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     Journée festive des 30 ans du club     :  
La  journée  festive  programmée  le  14  Juin  remplace  la  journée  des  familles.  
Pour marquer cette journée 175 gobelets vont être fabriqués dont vous trouverez  la charte graphique 
ci-après afin que chacun reparte avec un petit souvenir.
La commande et le logo sur les bouteilles de champagne ont été validés 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 pour la pause café (Saint Jude).
Une sécurité devra être assurée à chaque croisement pouvant présenté un danger.

Pour  l’organisation  de  cette  journée  la  définition  du  rôle  de  chacun  devra  être  déterminée  et  il
conviendra également de faire appel à des personnes volontaires pour apporter leur aide.
Élaboration des panneaux  (sur les panneaux ayant servis pour les 20 ans), Décoration de la salle
soleil d’automne qui sera disponible le samedi à partir de 20h00……
Demande  de  matériel  auprès  de  la  mairie  (fait), balisage  du  circuit, tombola, apéritif, gestion  du 
traiteur.
Le traiteur retenu pour cette journée sera  «  Poulain ».

  

     Activités et informations diverses     :  
PPVR du 19 Mars 2020 :
Le prestataire retenu est «  Tentations Bretonnes » , la confirmation du nombre de participants devra
être donné au plus tard le 16 Mars.
La participation demandée sera de 15€ par personne.

Littorale 56 :
Jean-Jacques   se   charge   de   l’organisation   pour  le   recrutement   de   volontaires   (besoin   de   25 
personnes) pour la sécurisation du parcours.

Tenues et Polos :
Il  convient  de  faire  savoir  à  l’ensemble  des  adhérents  du  club  qu’il  reste  en  stock  des  polos  de 
différentes tailles.

Infos locales :
Annonce mise en ligne afin de sensibiliser  et d’informer les Ploemeurois sur nos sorties.

Maison Sport Santé :
Le  club  a  été  inscrit  comme  partenaire  et  Alain  et  Pascal  seront  les  contacts  auprès  de  Maëlla 
GUIGOURES l’éducatrice en charge de ce projet.

     Site internet     :  
Le  nombre  de  visites  pour  le  mois  de  janvier 2020 est de 1 606.

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


