
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 07 juillet 2022
     11 Présents   : Pascal Perron, Christian Guyot, Denis Pansart,  Danielle Jouannigot, Didier Le Pogam,

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

Excusé : Jean-Claude Malot.

    Pascal Perron préside la séance en sa qualité de Président.

Secrétaire de séance : Danielle Jouannigot.
 

     Ordre du jour   :
 Approbation du compte-rendu du C.A. du 09 juin 2022 ;
 Point sur la Sécurité ;
 Trésorerie ;
 Nombre de licenciés ;
 Activités ;
 Informations diverses.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 09 juin 2022     :  
Le Conseil d’Administration approuve le compte rendu découlant de la réunion du 09 juin 2022 sans y
apporter de modification ou d’avenant.

     Point sur la Sécurité     :  
A   déplorer   la   chute   de   Claude    Halleguen   sur  la  route  côtière  suite  à  un  ralentissement : des
contusions pour Claude et casse de la patte de dérailleur.
Suite  au   mail  envoyé  par  Claude  à  l’ensemble  des  licenciés, nous  avons  enregistré  5  retours  de 
déclaration d’accident. Un nouvel envoi du mail pourrait être envisagé dans un avenir proche.

     Bilan financier     :  
Le bilan financier au jour de cette réunion se compose comme suit : 
Compte de chèques : 3 044,47 € 
Livret CMB : 2 093,36 €

     Nombre de licenciés     :  
Aucune modification  sur le nombre d’adhérents au Club soit :
66 licenciés FFCT, 9 cartes adhérents, 3 membres d’honneur et 2 membres sympathisants.
3 nouveaux adhérents à venir.

     Activités     :  

* Sortie à la journée à l’occasion de la Semaine Fédérale à Loudéac :
Une sortie à la journée était prévue le mercredi 03 août.
La fédération ne prévoit pas d’inscription pour une seule journée.
Le coût pour cette sortie serait de 34 € (montant pour la semaine) auquel il faudrait ajouter le 
repas et les  frais annexes….. Montant trop important pour une seule journée.
La sortie est donc annulée.
Voir  avec  Jean-Claude  Malot  pour  supprimer  la  mise  à jour sur le site pour inscription des 
participants 

* Signaleurs course au Port de Pêche de Lorient le 12 août 2022 :
Correspondant Christian Jolivet.
Voir avec Jean-Claude Malot pour mise à jour des informations sur le site. 

* Cyclo Plouay :
Rando prévue le 26 août 2022. Les licenciés du club intéressés par cette participation devront 
s’inscrire de façon individuelle sur le site de la rando : 
http://www.grandprix-plouay.bzh/cyclo-morbihan-plouay/inscriptions-122-FR.html
Rendez-vous sur place à 8h45 pour un départ à 9h.

http://www.grandprix-plouay.bzh/cyclo-morbihan-plouay/inscriptions-122-FR.html
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* Forum des Associations le 10 septembre 2022 :
Le club sera présent à ce forum qui se tiendra au parking de l’Océanis ; un atelier entretien  
vélo sera proposé.

     Informations diverses     :  
* Site internet :
La mise à jour des informations et diffusion des photos sur le site pose quelque problème dans le délai
(un peu long suivant l’avis d’un certain nombre de licenciés).
L’absence  de  Jean-Claude  aux  réunions  suite au problème COVID ne permet pas de discussion pour 
résoudre  le problème. Pascal lui téléphone pour évoquer ce souci.

* Commande de vêtements Noret :
Christian Guyot lance une commande pour l’année 2022/2023 en envoyant un mail aux licenciés et 
une demande est faite auprès de Jean-Claude Malot pour mise à jour sur le site.

* Projets divers :
L’assemblée Générale est prévue le 02 décembre 2022.
Le repas à l’issue de cette réunion est prévue aux « Salons du Golf ».

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 08 septembre 2022 à 17h30 à La Longère.

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


