
Conseil d’administration du 8 Octobre 2020

    Présents   : Pascal Perron, Denis Pansart, Serge Gibert, Didier Le Pogam, Claude Halleguen, Christian 
Guyot, Rémy Coquelin, Alain Le Davadic, Jacques Le Gal

    Excusés     : Jean-Claude Malot, Danielle Jouannigot, Robert Niard

Pascal Perron Préside la séance en sa qualité de Président.

Secrétaire : Denis Pansart.

    Ordre du jour 9 Juin 2022   :

 Approbation du Compte Rendu du CA du  12 Mai 2022
 Point sur la Sécurité
 Bilan Financier
 Bilan sur les renouvellements des licences
 Activités
 Informations diverses

              Approbation du Compte Rendu du CA du 12 mai 2022  

Le conseil d’administration approuve le compte rendu découlant de la réunion du 12 mai  2022 sans y
apporter de modification ou d’avenant.

              Point sur la Sécurité   

Nous avons malheureusement  constaté plusieurs chutes depuis notre dernière réunion dont celle de  
Christian lors de la quatrième étape du Tour de Bretagne entre Pléneuf Val-André et Concoret.
Qui a abouti à une immobilisation de 45 jours, nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

    Bilan Financier  

Le bilan financier au jour de cette réunion  se compose comme suit :

Compte de chèques  : 2 905.28 € 
Livret CMB : 2 093.36 €

Bilan Tour de Bretagne du 23 Mai au 27 Mai 2022.

Participations  des  participants  4500 € Dépenses Hébergements  4 289.02 €
Participation du Club   500 € Dépenses Diverses         659.40 €

Solde positif de 51.58 €

Ploemeur Cyclotourisme



    Bilan sur le renouvellement des licences  

Les informations données lors du précédent compte rendu n’ont pas évoluées soit :

66 licenciés FFCT, 9 Cartes Adhérent , 3 Membres d’Honneur et 2 Membres Sympathisant.

    Activités.  

Tour de Bretagne 

Les retours des participants sont unanimes sur l’organisation du Tour de Bretagne  et saluent le 
l’excellent travail réalisé par Christian Guyot.
Etant donné le montant de la participation demandé à chacun  rien n’est à redire sur les 
hébergements.
Un grand merci à Danielle (Danye) et Jean-Pierre pour la gestion de la logistique impeccable.

Un petit point pourrait être revu  pour le futur et il concerne à l’arrivée de chaque étape de la mise en 
place d’un petit goûter.

Journée des Familles

Le repas retenu pour la Journée des Familles qui se déroulera le 12 Juin sera un Couscous préparé par 
JULE et la cotisation pour chaque participant s’élèvera à 10 €. 

Atelier entretien vélos.

L’atelier d’entretien vélos est reporté au 11 Septembre lors d du Forum des Associations.

Sortie à la Journée en Juin.

Une sortie va être organisée sous la responsabilité de Jacques et Rémy vers Trévignon.

Cyclo de Plouay

La Cyclo de Plouay se déroulera le 26 Août et 4 circuits seront proposés (61km, 86 km, 119 km, 150 
km).
Il serait important pour l’image du Club de faire en sorte que des groupes soient constitués et arrivent
groupés sous la banderole d’arrivée. 

Semaine Fédérale à Loudéac

Le fédérale se déroulera du 31 Juillet au 7 Août 2022, le Club prévoit d’y participer le Mardi 2 Août.
Afin d’organiser le déplacement une information sera mise en ligne courant Juin.

    Informations diverses  

Horaires de départ

En semaine l’horaire de départ est à 8h30.

Une remise en cause de l’horaire du départ le Week-end a été en fin de réunion demandée , celle-ci  a 
été acceptée à la majorité et non à l’unanimité par le bureau, en passant de 8H00 0 8H30. 



Site Web

Le nombre de visite pour le mois de Mai est de 1231.

Amicale des Cyclos cardiaques

Le rôle de l’amicale des cyclos cardiaques est de Prévenir (la vie ne s’arrête pas avec une panne de 
cœur) de Témoigner (ça n’arrive pas qu’aux autres) et de Rassurer (la pratique du sport doit être 
soumise à un bilan médical de façon à anticiper la panne de cœur).

Chaque année l’infarctus est la première cause de mortalité chez les licenciés FFCT. Il est 
recommandé de passer un examen médical complet, d’effectuer un  test d’effort sous contrôle 
médical et de faire un bilan de votre état de forme.

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


