
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 10 septembre 2020
     07 Présents   :  Christian  Guyot,  Denis Pansart,  Jean-Claude Malot,  Jean-Jacques Sigrist, Serge 

Gibert, Pascal Perron, Alain Le Davadic.
Excusé : 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 04 juin 2020 ;
 Bilan financier ;
 Protocole Covid-19 pour La Longère ;
 Conséquences du Covid-19 ;
 Activités ;
 Site internet.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 04 juin 2020     :  
Le conseil d’administration approuve le compte-rendu découlant de la réunion du 04 juin 2020 sans y
apporter de modification ou avenant.

     Bilan financier     :  
Le bilan bancaire arrêté au 08 septembre 2020 se compose comme suit :
Compte de chèques :  2 616,30 € 
Livret CMB :  2 072,15 €
auquel il convient d’y ajouter :
Caisse Longère :        18,50 €
Bilan Matière :    830,00 €

     Protocole Covid-19 pour La Longère     :  
En  raison   des  conditions  sanitaires  il  a  été  entendu  que  jusqu’à nouvelles informations le pot du 
premier dimanche de chaque mois est suspendu.
Lors de chaque réunion un recensement des présents devra être réalisé, le gel hydro-alcoolique sera à
disposition  et  il  conviendra de respecter les gestes barrières et le port du masque restera obligatoire
dès lors que la distanciation ne pourra être respectée.

     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  Plougasnou  qui sera 
remplacé par l’Ile Grande.
Afin  de  préparer  au  mieux  cet  événement il conviendra de mettre en place une communication à ce 
sujet. 

2/ Journée Festive des « Trente ans » du Club.
Cette  manifestation  est  également  reportée  au 13 juin 2021.

     Activités     :  
1/ Sortie avec le Club de LARMOR-PLAGE :
La sortie  commune avec le club de Larmor-Plage est maintenue le 04 octobre avec un départ  à  8h30 
depuis l'esplanade devant l'entrée de l'Océanis.
Pour info trois circuits avaient été réalisés sur OpenRunner : 
Groupe 1, 90km : https://www.openrunner.com/r/12016012
Groupe 2, 74km : https://www.openrunner.com/r/12016043
Groupe 3, 49km : https://www.openrunner.com/r/12016062

2/ Semaine de la mobilité :
Dans le cadre de la semaine de la mobilité  en collaboration avec la Ville de Ploemeur, quatre circuits 
destinés aux élèves du collège Charles De Gaulle pour promouvoir la pratique du vélo pour se rendre 
au collège.
Les points de Départ : Lorient, Larmor-plage, Lomener, Fort Bloqué.

https://www.openrunner.com/r/12016012
https://www.openrunner.com/r/12016062
https://www.openrunner.com/r/12016043
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3/ 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).
Une invitation va être mise en ligne afin que les personnes intéressées puissent s’inscrire au plus tard 
le 08 octobre.
La tenue de cet événement est conditionnée au nombre de participants (au minimum 30).
Bien entendu  lors de ce rassemblement les règles sanitaires  seront  et devront être respectées :
gel  hydro-alcoolique, port  du  masque  lors  des  déplacements, distanciation des tables (8 personnes 
par table), marquage au sol…  

     Site internet     :  
Le nombre de visites sur le site  est de 1 975 pour le mois de juin ;

                                                                     1 925 pour le mois de juillet ;
                                                                     1 842 pour le mois d’août.

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.


