
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 10 mars 2022
     09  Présents   :  Pascal  Perron,  Denis  Pansart,  Danielle  Jouannigot,  Didier  Le  Pogam,  Claude

Halleguen, Alain Le Davadic, Serge Gibert, Rémy Coquelin, Jacques Le Gal.

Excusés : Christian Guyot, Robert Niard, Jean-Claude Malot.

    Pascal Perron préside la séance en sa qualité de Président.

Secrétaire de séance : Denis Pansart.
 

     Ordre du jour   :
 Approbation du compte-rendu du C.A. du 10 février 2022 ;
 Point sur la Sécurité ;
 Bilan financier ;
 Bilan sur les renouvellements de licences ;
 Activités ;
 Informations diverses.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 10 février 2022     :  
Le Conseil d’Administration approuve le compte rendu découlant de la réunion du 10 février 2022
sans y apporter de modification ou d’avenant.

     Point sur la Sécurité     :  
Aucun  incident  n’est  à  signaler  contrairement  au  mois précédant. Il convient de rappeler à chacun
que l’on doit respecter les règles du code la route dans l’intérêt de tous.
Un mauvais comportement ne peut être que préjudiciable pour l’image du Club.

     Bilan financier     :  
Le bilan financier au jour de cette réunion se compose comme suit : 
Compte de chèques : 3 824,46 €
Livret CMB : 2 093,36 €
Auquel il convient d’y ajouter : Caisse Longère, Bilan Matière.

     Bilan sur les renouvellements de licences     :  
Le nombre de licenciés et d’adhérents au Club reste inchangé à savoir 64 licenciés et un total de 77 
adhérents.

     Activités     :  
* Sortie à la journée :
Une sortie à la journée est programmée le 17 mars en direction de la pointe de Trévignon.
Deux circuits ont été mis en ligne sur OpenRunner : l’un de 135 km et le second de 115 km.  
Le regroupement des deux groupes est prévu à Névez pour la  pause repas et au Tamaris à Fort 
Bloqué pour le pot d’arrivée.

* PPVR du 24 mars :
41 personnes ont répondu présentes afin de se retrouver autour d’une paella, ce qui nous 
manquait depuis plus de deux ans.

* Sortie commune avec la club de Larmor Cyclo :
La sortie commune avec le club de Larmor-Plage est prévue le 03 avril 2022 ; le départ de cette 
randonnée se fera à  Larmor-Plage rendez-vous à 8h30.  

* La Littorale 56 le 03 avril :
Comme   chaque   année   l’organisation   de   cette   manifestation   fait   appel   aux   différentes 
associations afin de trouver des volontaires.
Un courriel sera envoyé pour informer les personnes intéressées qu’elles peuvent se manifester
auprès de Pascal.
Une réunion d’information est prévue à L’Océanis le 19 mars de 10h30 à 12h30.



Plœmeur Cyclotourisme

 * Tour de Bretagne :
A ce jour 14 cyclistes se sont inscrits.
Pour ce  Tour  de  Bretagne seront prévus deux groupes ce qui permettra au plus grand nombre
de pouvoir se projeter et de s’inscrire.
Il  faut  également  rappeler l’investissement qui a été réalisé pour mettre en place les parcours
et  la  logistique  et  que  ce  type  de  réalisation  est  une opportunité pour réaliser un challenge
collectif et  individuel.

     Informations diverses     :  
* Accès au site internet et visites :
La décision avait été  prise de modifier les codes d’accès aux rubriques « Infos Internes » et « Archives
Internes ».
Pour rappel les codes  pour l’année 2022 sont les suivants : 
Nom d’Utilisateur : Cyclo2022
Mot de Passe : 2022Plmr03801
Bien respecter la saisie des majuscules.
Le nombre de visiteurs sur le site pour le mois de février a été de 988.

* Tri4fun :
Un partenariat  a été conclu avec le  magasin Tri4fun qui  permettra à tout licencié d’obtenir sur  
présentation de sa licence des remises commerciales.

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 14 avril 2022 à 17h30 à La Longère.

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


