
Conseil d’administration du 8 Octobre 2020

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

Pascal Perron Préside la séance en sa qualité de Président.

Secrétaire : Danielle Jouannigot

    Ordre du jour   13 octobre   2022   :

 Approbation du Compte Rendu du CA du  8 septembre  2022
 Point sur la Sécurité
 Bilan Financier
 Bilan sur les renouvellements des licences
 Activités
 Commande de vêtements 
 AG du 2 décembre 2022
 Site WEB
 Informations diverses

    Approbation du Compte Rendu du CA du 8 septembre 2022   

Le conseil d’administration approuve le compte rendu découlant de la réunion du 8 septembre 2022 
sans y apporter de modification et d’avenant..

    Point sur la Sécurité  

On déplore à ce jour 13 accidents .

Il est nécessaire de former des groupes homogènes n’excédant pas une douzaine de cyclos Un rappel  
sera fait au départ de chaque sortie ainsi que les règles de sécurité.

Pas de changements sur l’horaire de départ identique à tous les groupes

    Bilan Financier    

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

Compte de chèques  : 394,91  euros Solde en diminution compte tenu du versement des 
acomptes  pour la réservation du séjour 2023 à Douarnenez de 2 356 euros et pour commande de 
vêtements de 370,22 euros. 

 
Livret CMB : 2 093,36 euros

Ploemeur Cyclotourisme



    Bilan sur le renouvellement des licences  

Les informations données lors du précédent compte rendu ont  évoluées puisque le nombre de 
licenciés est  de 69.  Portant le nombre d’adhérents au Club à 83.

    Activités.  

PPVR  du 20 Octobre 2022

Le PPVR de fin d’année se tiendra le 20 octobre 2022 au Cruguellic, le repas retenu sera un Rougail 
Saucisse.. A ce jour, on enregistre 40 inscriptions.
La participation de chacun a été fixée à 12 euros.

Atelier réparation vélo du 26 octobre 

Reconduction de l’opération « Atelier d’auto réparation des vélos » pour le 26 octobre sur le parvis de 
la Caisse d’épargne de 10 heures à 17 heures – Un appel à candidature sera fait.

Apéro Beaujolais  nouveau le jeudi 17 novembre 

L’apéro se fera à la Longère à 11 heures à l’issu de la sortie pour une dégustation du beaujolais 
nouveau accompagnée de terrine et saucisson baguette  La participation demandée sera de 5 euros par
participant.

Séjour de 4 JOURS A DOUARNENEZ  DU 30 MAI AU 2 JUIN 2023

31 personnes ont répondu de façon positive à la préinscription pour le séjour .
Un acompte de2 356 euros à été versé à notre hébergeur «  Les résidences d’Armor »

Un mail sera adressé à chaque licenciés pour une inscription réelle avec versement d’un acompte de 
100 euros .

Christian prépare les parcours qui seront présentés lors de l’AG.

    Commande de Vêtements Noret   

La commande a été lancée et un acompte de 370,22 euros a été versé, Livraison prévue fin 
novembre,début décembre.

    AG du 2 Décembre   

Début de l’AG à 17h30 puis repas prévu au restaurant du Golf.  La préparation de l’AG sera finalisée 
lors de la prochaine réunion de bureau.

    Site WEB     

1141 Visites sur le mois de septembre 



    Informations Diverses   

Une demande de devis sera faite auprès de Maillet Nicolas pour des socquettes dont le coût serait 
moins onéreux que celui actuellement proposé par Noret.

===============

La prochaine réunion de bureau aura lieu le  10 novembre  à la Longère à 17heures 30.

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


