
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 04 juin 2020
     06 Présents   :  Christian  Guyot,  Denis Pansart,  Jean-Claude Malot,  Jean-Jacques Sigrist, Serge 

Gibert, Pascal Perron.
Excusés : Rémy Coquelin, Alain Le Davadic, Bernard Ducruez.

    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 mars 2020 ;
 Bilan financier ;
 Commandes diverses ;
 Conséquences du Covid-19 ;
 Réorganisation du Conseil d’Administration ;
 Site internet.

Jacky nous a quitté le 24 mai et laisse un grand vide mais aussi  de très bons souvenirs tant au sein

du club que pour ses nombreux amis et copains.

Après  avoir  pris  sa première licence au club de Ploemeur en 2008. Il a été très rapidement adopté au

point de  devenir président de 2011 à 2015. Il a su avec son franc parler, fédérer autour de nombreuses

idées et initiatives qui ont fait grandir notre club au fil des ans.

C'est  évidemment  une  immense  tristesse que de perdre notre ami Jacky, c'est une page qui se tourne

mais  nous  nous  souviendrons  très  longtemps  de  lui, de sa bonne humeur, de sa joie de vivre, de ses

histoires  drôles, de  ses  chansons, mais  aussi  de  sa  grande  fidélité  au  club, à ses amis et à tous ses

copains avec qui il aimait tant partager la route.

Un hommage lui sera rendu le 15 octobre lors de notre prochain rassemblement.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 12 mars 2020     :  
Le conseil d’administration approuve le compte-rendu découlant de la réunion du 12 mars 2020 sans
y apporter de modification ou avenant.

     Bilan financier     :  
Le bilan bancaire arrêté au 01er juin 2020 se compose comme suit :
Compte de chèques :  3 725,62 € 
Livret CMB :  2 072,15 €
auquel il convient d’y ajouter :
Caisse Longère :        23,50 €
Bilan Matière :   1 102,50 €
Sera a prendre en compte le remboursement des 21 acomptes versés pour le Tour de Bretagne pour un
montant global de 1 470,00 € , ce qui portera le solde du compte de chèques à 2 255,62 €.

     Commandes diverses     :  
Du  fait  de  la pandémie les entreprises ont dû pour un grand nombre stopper leur production ce qui a
eu pour conséquence de retarder la livraison des commandes.
L’entreprise  Noret  prévoit de livrer les tenues commandées entre le 10 et le 15 juillet ; en conséquence
il conviendra de relancer les paiements des tenues pour le début du mois de juillet.
Pour rappel le tarif  appliqué sera fonction des quantités commandées pour chaque produit.
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     Conséquences du Covid-19     :  
1/ Tour de Bretagne 
Le Tour de Bretagne est reporté sur l’année 2021 et reprogrammé du 10 au 14 mai 2021.
Les  hébergements  seront  quasiment  les  mêmes  à  l’exception de celui de Pléneuf Val André qui sera 
remplacé par l’Ile Grande.

2/ Journée Festive des « Trente ans » du Club.
Cette   manifestation   est   également   reportée   sur   le   mois   de   juin   de   l’année   2021 ;  les   dates 
définitives  seront communiquées ultérieurement.
Pour   cette   occasion   des   gobelets  avaient  été  réalisés ; ceux-ci  pourront  être utilisés  moyennant
contribution lors du pot prévu le 05 juillet et du PPVR le 15 octobre.

3/ Fête du Sport
En  raison des contraintes sanitaires nous sommes dans l’attente de la décision municipale quant à la
tenue   de   cette   manifestation ; mais   il   est   bien   évident  que  si  elle  est  autorisée, il  ne  sera  pas
concevable de pratiquer de la même manière pour respecter les gestes barrières.

4/ Sortie avec le Club de Larmor-Plage
S’il  n’y  a  pas  de contre-indication la sortie commune avec le club de Larmor-Plage devrait se faire le
04 octobre et à cette occasion il conviendra de mettre en place trois circuits.
Pour info trois circuits avaient été réalisés sur OpenRunner :
58 km : 11086138
66 km : 11086167
83 km : 11086182

5/ PPVR du 15 octobre
Il a été convenu que cela serait le même traiteur que celui qui avait été retenu pour le PPVR annulé du
19 mars (Tentations Bretonnes).

     Réorganisation du Conseil d’Administration     :  
Poste de Responsable Sécurité.
Pour pallier à  la démission de Rémy Coquelin de son poste de Responsable Sécurité, c’est Pascal  
PERRON qui assurera cette fonction.
En conséquence les  fonctions au sein du bureau se répartissent comme suit :
Président : Christian GUYOT
Vice-président : Bernard DUCRUEZ
Secrétaire : Denis PANSART
Trésorier : Jean-Jacques SIGRIST
Responsable site Internet : Jean-Claude MALOT
Responsable Sécurité : Pascal PERRON
Lien Social (avec le président) : Serge GIBERT
Activités Sportives : Alain LE DAVADIC
Activités Club, Fil Rouge : Pascal PERRON

     Site internet     :  
Le nombre de visites sur le site  est de 1 475 pour le mois de mars ;

                                                                     1 858 pour le mois d’avril ;
                                                                     1 844 pour le mois de mai.

Le constat est une stabilité du nombre des visites sur les mois qui viennent de s’écouler.

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


