
Plœmeur Cyclotourisme

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

Sigrist, Serge Gibert, Pascal Perron, Alain Le Davadic.

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

     Ordre du jour   :
 Approbation du compte-rendu du C.A. du 10 septembre 2020 ;
 Bilan financier ;
 Bilan des licenciés ;
 Licences 2021 ;
 Activités ;
 Site internet.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 10 septembre 2020     :  
Le conseil d’administration approuve le compte-rendu découlant de la réunion du 10 septembre 2020
sans y apporter de modification ou avenant.

     Bilan financier     :  
Le bilan bancaire arrêté au 08 octobre 2020 se compose comme suit :
Compte de chèques :  2 909,30 € 
Livret CMB :  2 072,15 €
auquel il convient d’y ajouter :
Caisse Longère :         9,50 €
Bilan Matière :    867,00 €

     Bilan des licenciés     :  
S’ajoutent au nombre des adhérents, deux licenciés et une nouvelle carte Club portant le nombre  
d’adhérents à 84.

     Licences 2021     :  
Nous  avons  appris  que  la  société  d’assurance ALLIANZ résiliait son partenariat avec la Fédération
sous prétexte de mauvais résultats.
Pour les prochaines licences celles-ci seront couvertes en assurance par la société AXA qui assurera la
continuité des garanties et options proposées depuis de nombreuses années.
En  ce  qui  concerne  la tarification : celle-ci n’augmentera pas pour l’année 2021, la Fédération ayant
décidé de prendre en charge exceptionnellement l’augmentation de 10 % du nouvel assureur.  
Concernant  les  certificats  médicaux : ceux  datant  de  2016   ou   antérieurs  ne  seront  plus  valables
pour le renouvellement des licences 2021.
En conséquence il conviendrait d’informer en amont les personnes concernées.

     Activités     :  
1/ Sortie avec le Club de LARMOR-PLAGE :
La sortie  commune avec le club de Larmor-Plage a réuni 35 cyclotouristes.

2/ PPVR du 15 octobre :
En  raison  du  faible  nombre  d’inscrits  (18)  qui  peut  s’expliquer  par  la  situation  sanitaire,  nous
sommes malheureusement contraints d’annuler cet événement.

3/ Pot du Club (1er dimanche du mois) :
Il  a  était  décidé  de  faire  un  pot  le  08  novembre  prochain :  celui-ci  se  déroulera  en  plein  air  à
Kergantic.

  4/ Réunions futures :
* Assemblée Générale de la FFVélo  les 13 & 14 décembre 2020 ;
* Assemblée Générale du CODEP le 21 novembre 2020.

     Site internet     :  
Le nombre de visites sur le site  est de 1 033 pour le mois de septembre.

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


