
 
                      PLOEMEUR CYCLOTOURISME  

 
 

Procès verbal de l’Assemblée Générale 
 

du 2 décembre 2022  

 

Monsieur Pascal PERRON préside l’assemblée en Qualité de Président 

Secrétaire de séance : M. Denis PANSART 

17h45 Accueil des Adhérents 
18h00  Le quorum est atteint (45 présents), le Président remercie les participants et déclare la séance ouverte. 

Sont également présents : M. Ronan LOAS, Maire de Ploemeur, Christian PERRIEN Adjoint aux Sports à la 
ville de Ploemeur. 

Rapport Moral du Président 

Et oui, 3 ans...notre dernière AG sans contraintes sanitaires s’est tenue en 2019, ça date... 

L’année écoulée a été riche en événements avec beaucoup de satisfactions mais hélas ponctuée également de 
trop nombreuses chutes. 
Il va falloir améliorer cela, nous pédalons tous pour le plaisir ça serait idiot de le gâcher, soyons toujours plus 
attentifs, respectueux...La sécurité doit être notre priorité. 

La grande satisfaction de l’année a été le tour de Bretagne initié par le CA de 2019 et enfin concrétisé cette 
année, bravo à eux pour leur persévérance et particulièrement  à Christian. 

Nos sorties dominicales  ont été bien fréquentées et  La participation aux sorties des mardis et jeudis a été 
également bien suivie, sûrement due aux circuits concoctés par Didier, parfois je me demande quand  même 
s’il n’a pas des actions chez Gravel. 

Mais à Ploemeur  Cyclo on ne fait pas que pédaler...  

Les PPVR, la journée des familles, le  Beaujolais Nouveau, le pot le 1er dimanche de chaque mois  sont des 
moments incontournables pour la vie du club. 
Ces moments de convivialités, d’échanges, de partage sont le ciment du club et votre participation active nous 
réjouit.  
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Une association ce sont des membres, des bénévoles et je suis fier de vous pour les différents engagements 
que vous menez tout au long de l’année en représentant du club. 
La littorale, la sécurisation de diverses courses cyclistes, le forum des associations, le WE du coeur, l’atelier de 
réparation vélos, autant d’actions qui donnent aussi du sens à notre association. 

En 2022 nous avons accueilli de nouveaux licenciés, signe d’un certain dynamisme, Didier nous fera les 
présentations et la comptabilité précise des adhérents. 

Un regain de participation aux sorties, une présence active aux festivités ou événements, des nouveaux 
adhérents nous sommes dans une bonne dynamique et j’en profite pour remercier les membres du Conseil 
d’Administration qui oeuvrent aux bons déroulement de ces manifestations.  

OK, mais tout ça c’est dans le rétro…arrive 2023 et l’évènement marquant sera  notre séjour à Douarnenez 
que Christian va vous présenter. 

Pérenniser l’atelier vélo avec le soutien de la municipalité que je remercie est aussi un objectif 2023 d’ailleurs 
notre prochaine séance est prévue le mercredi 21 décembre. 
En septembre il y aura la semaine de la mobilité, à cette occasion on pourrait organiser une randonnée sur les 
voies vertes de la commune qui s’adresserait à l’ensemble des Plœmeurois. 

Je voudrais terminer, parce qu’il faut bien terminer, sur le sentiment des uns et des autres dans les différents 
groupes. Le vélo c’est comme ça, un peloton de 2 déjà ça râle…alors une dizaine… 
Je pense que l’on peut s’améliorer et même nous le devons pour gagner en sécurité. 
Pourquoi penser à ses indicateurs de vitesse, puissance et autres, le meilleur indicateur pour une progression 
sereine d’un groupe c’est l’allure des copines, copains qui le compose, en peloton roulons solidaire, pas 
solitaire. 

Pour conclure, je reprendrais le célèbre chant des supporters de Liverpool «You’ll never walk alone» à 
Ploemeur Cyclo «You’ll never ride alone», vous ne roulerez jamais seul!!!  

 

Rapport du Bilan Sécurité  

Claude Halleguen en tant que Responsable  Sécurité rappelle quelques règles élémentaires et fondamentales à 
respecter pour préserver notre santé et notre sécurité et mettant l’accent sur le nombre important de chutes 
pour l’année  2022 : 

17 Chutes ont étaient recensées dont 6 ayant eu des conséquences physiques importantes (hospitalisation, 
arrêt…) La majorité des chutes est due a un comportement individuel (manque de vigilance, comportement 
inapproprié...)  et ont eu lieu presque exclusivement le Dimanche   

Une des principales difficultés que nous rencontrons est le passage des ronds-points, en effet nous constatons  
le  forçage du passage pour suivre les premiers du groupe qui sont déjà passés et qui malheureusement 
m’attendent pas le reste du groupe, la mauvaise estimation de la vitesse des véhicules se trouvant sur les 
ronds-points et qui ne l’oublions pas sont de fait prioritaires. 
Nous roulons souvent trop vite en agglomération, à nous également de faire en sorte d'être bien visibles 
(éclairage, vêtements adaptés) ... 
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En conclusion  si le cyclisme n'est pas une activité sans risque, nous devons par notre comportement tout 
faire pour qu'il reste un plaisir partagé, la première règle étant  le respect du code de la route et des autres 
usagers de la route. 

 

Rapport des Activités 2022 

Activités Administration 

  Réunions du bureau tous les 2ème jeudi de chaque mois 
  Réunions pour l’organisation du tour de Bretagne (Merci Christian) 
  Travail de préparation des circuits en semaine (Didier LE POGAM) 

Activités en Partenariat Local 

 Littorale 56 (Présence de 4 Cyclos bénévoles) 
 Sécurité des courses au Port de Pêche 
 Sécurisation  de la course Féminines à Plouay 
 Forum des Associations 
 Atelier Vélo / Mairie 

Activités Festives 

 Vœux du Président et Galette des Rois (annulés pour cause de Covid) 
 PPVR  (en Mars et Octobre) 
 Journée des Familles (Juin) 
 Beaujolais Nouveau (Novembre) 
 Pots du 1er dimanche du mois 

Activités Vélo 

 Parcours dominicaux suivant le calendrier proposé 
 Sorties en semaine (2 trajets proposés à chaque sortie) 
 Deux sorties avec le Club de Larmor-Plage 
 La Pierre Le Bigaut 
 Cyclo de Plouay 
 Brevets des 200, 300 et 600km  (Jacques Marchadour) 
 Sorties à la Journée (Carnac, Trévignon, Malestroit) concoctés par Jacko et Rémy 
 Sorties de préparation physique pour le Tour de Bretagne 
 Tour de BRETAGNE  
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Bilan Financier présenté par le Trésorier 

 
BILAN FINANCIER 2022 à jour au : 30/11/2022 

 Au 30 novembre 2021 : compte bancaire  3096,96  
    livret  2082,95  
    caisse longère  11,00  
    bilan matière  869,00  
    avoir total  6059,91  
 DEPENSES   RECETTES   

       

 FFCT 54,00   Cotisations 2 119,50   

 Réaffiliation FFCT 54,00   Adhésions club 2 119,50   

 Assurances AXA  70,00   SUBVENTIONS 350,00   

 Assurance des Locaux la longère 35,00   Subvention Municipale 350,00   

 Assurance Option A 35,00   FFCT - Bilan d'activités 0,00   

 FESTIVITES 2 200,97      

 AG 2021 1 295,48      

 Beaujolais nouveau 107,77      

 Pots du mois 53,94      

 PPVR  743,78      

 SEJOUR ET SORTIES 768,59      

 Tour Bretagne 2022  488,42      

 Sorties Journée 259,00      

 Sortie commune Larmor 21,17      

 BANQUE 73,96   BANQUE 10,41   

 Frais bancaires 73,96   Intérêts livrets 2021 10,41   

 SECRETARIAT 173,83      

 Secrétariat 51,63      

 Abonnement Internet 43,20      

 Abonnement openrunner 79,00      

 VETEMENTS 1,40   VETEMENTS 271,00   

 Commandes Noret  1,40   Vêtements sur stock 271,00   

 DIVERS 0,00   DIVERS 0,00   

 Totaux 3 342,75   Totaux 2 750,91   
       
  BALANCE -591,84 €    
     
 COMPTE BANCAIRE au:  3 323,54 €   
 LIVRET   1 593,36 €   
 CAISSE LA LONGERE :  9,00 €   
 BILAN MATIERE : 484,00 €   
       
 TOTAL AVOIR au: 30/11/22 5 409,90 €   
 
 
 
    

  

Association de type «Loi 1901 » enregistrée sous le N°W56 1000460 – Sous-préfecture de Lorient (56) 
N° SIRET : 751 343 898 00019 

Affiliation Fédération Française de Cyclotourisme sous le N°03801 
Adresse postale : 24, rue de St Bieuzy – 56 270 Ploemeur 

Siège social : Mairie de Ploemeur – 56270  Contacts : http://www.ploemeurcyclo.fr 

 



Nos ressources ont été constituées par : 

 le montant de nos cotisations, 

 la subvention de la municipalité, 

 Intérêts perçus sur le livret. 

Nos principales dépenses ont consisté au paiement : 

 Tour de Bretagne, sorties à la Journée et PPVR 

 L’Assemblée Générale  2021 

 des participations aux diverses festivités,  

 des frais bancaires et de secrétariat. 

 

Validation des rapports par l’Assemblée : 

A l’issue de l’exposé du trésorier le président soumet successivement à l’approbation de l’assemblée : 

 Le rapport moral, 
 

 Le rapport d’activités 2022, 
 

 Le rapport financier pour l’année 2022. 

Les trois rapports sont approuvés à l’unanimité. 
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Bilan des licences 2022 

69 licenciés en 2022, 5 nouveaux arrivants : Olivier MAITREL, Laurent COLLET, Stéphane KERJEAN, 
Patrick HADO et Muriel MORIN. 

83 adhérents au club : les 69 licenciés FFCT auxquels il faut ajouter les personnes licenciés dans un autre club 
mais titulaires d’une carte club Ploemeur cyclo et nos anciens qui ont arrêté de rouler mais qui souhaitent 
maintenir le lien et participer aux manifestations de solidarité du club. 

Répartition 2022 des 83 adhérents : 

69 licenciés 2022, 9 cartes club, 3 membres d’honneur, 2 sympathisants.  

 

Evolution du nombre des licenciés  

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

31 31 33 31 33 42 46 46 45 49 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

45 50 53 59 67 70 78 79 81 90 

2019 2020 2021 2022       

86 73 68 69       

 

PREVISIONS 2023 : 

Non reprise de licence : Jean Hamy, Claude Chambe, Olivier Maitrel, Alain Cordroch, 

Non reprise de carte : Guy Le Saint, Stéphane Peron, 

Nouveaux arrivants : Jean-Luc Corfmat, Axel Trémaudant, Jean-Pierre Bacon, Loïc Communal, Daniel Le 
Breton, Gérard Roperch. 
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Présentation du prévisionnel pour l’année 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Il est a souligner dans notre prévisionnel  le montant reversé par TRI4FUN de 250 €, quant à la subvention 
annuelle versée par la Municipalité, le montant de  cette dernière doit être déterminé vers la mi-décembre. 

 

Tarification des Licences l’année 2023 

Vous trouverez ci-après les tarifs des différentes formules de licences (Vélo balade, Vélo Rando, Vélo Sport) . 

Au  total indiqué dans l’option choisie il convient d’y ajouter le montant de l’adhésion au Club d’un montant 
de 25.50 €, montant inchangé par rapport à celui de l’année dernière. 
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PREVISIONNEL 2023 à jour au : 30/11/2022 
 Au 30 novembre 2022 : compte bancaire  3323,54  
    livret  1593,36  
    caisse longère  9,00  
    bilan matière  484,00  
    avoir total  5409,9  

       

 DEPENSES   RECETTES   

 FFCT 57,00   Cotisations 2 025,00   

 Réaffiliation FFCT 57,00   Adhésions club 2 025,00   

 Assurances AXA  70,00   SUBVENTIONS 350,00   

 Assurance des Locaux la longère 35,00   Subvention Municipale 350,00   

 Assurance Option A 35,00   FFCT - Bilan d'activités 0,00   

 FESTIVITES 1 270,00   TRI4FUN 250,00   

 AG 2022 340,00   Reversement participatif 250,00   

 Beaujolais nouveau 110,00      

 Pots du mois 220,00      

 PPVR  450,00      

 Galette des rois 150,00      

       

 SEJOUR ET SORTIES 920,00      

 DOUARNENEZ 2023 600,00      

 Sorties Journée 270,00      

 Sortie commune Larmor 50,00      

 BANQUE 78,00   BANQUE 10,00   

 Frais bancaires 78,00   Intérêts livrets 2021 10,00   

 SECRETARIAT 225,00      

 Secrétariat 100,00      

 Abonnement internet 45,00      

 Abonnement openrunner 80,00      

       

 VETEMENTS 0,00   VETEMENTS 0,00   

 Commandes Noret  0,00   Vêtements sur stock 0,00   

 DIVERS 15,00   DIVERS 0,00   

 Adhésion OMS Ploemeur 15,00      

 Totaux 2 635,00   Totaux 2 635,00   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du programme d’activités 2023 
 

Vous trouverez ci-après les principales dates à retenir pour l’année 2023 en sachant comme le président l’a 
souligné dans son rapport que le point principal sera le Séjour à Douarnenez qui sera présenté ci-après par 
Christian Guyot. 

Vœux du Club :   le 13 Janvier  
Galette des rois :    le 13  Janvier 
PPVR :     le 23 Mars 
Séjour à Douarnenez   du 30 Mai au 2 Juin 
Journée des Familles   le 11 Juin 
La PLB Muco à Callac :  le 24 Juin 
Cœur de Bretagne à Malestroit le 2 Juillet 
La Semaine Fédérale :             du 23 au 30 Juillet à Pont-à-Mousson 
Cyclo de Plouay    1er Septembre 
PPVR :     le 19 Octobre 
Assemblée Générale 2023 :  le 10  Décembre 

 

Présentation du Séjour à Douarnenez 
 
Le séjour au Pays de Douarnenez se déroulera du 30 Mai au 2 Juin 2023. Le but de ce séjour et de faire en 
sorte que le maximum de personnes puissent y participer en mettant à leur disposition plusieurs circuits, tous 
partant du lieu de notre séjour «  les Résidences d’Armor à Douarnenez ». 
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1er
 Jour : PLOEMEUR – DOUARNENEZ avec une Pause casse-croûte : Sainte Marine face à Bénodet  

2ème
 Jour : Un Tour dans la  PRESQU’ÎLE DE CROZON avec une Pause casse-croûte : Square des Frères 

Stipon, Le Fret, Kerveden 

3ème Jour : CAP SIZUN et POINTE du RAZ avec une pause casse-croûte à la Pointe du RAZ 

4ème
 Jour : DOUARNENEZ – LANDREVARZEC - PLOEMEUR  le retour avec un e Pause casse-croûte 

au bord de l’Aven à Rosporden la ville de Pierre Loti 
 

Intervention des Personnalités 

Monsieur Ronan LOAS remercie le Club pour sa participation lors de plusieurs événements, tels que la 
Littorale 56, le Forum des associations, la fête du Sport et souligne l’importance de l’association sur la 
commune et son dynamisme. 
Monsieur le Maire informe le Club que le montant de la subvention devrait être identique à celle de l’année 
précédente et souligne l’utilité et la nécessité du bénévolat pour le maintient des activités au sein des 
associations. 

 

Rapport du responsable du site Internet 

 Depuis 2020, je constate que le nombre de visites sur notre site Internet est en baisse constante bien que la 
moyenne mensuelle reste honnête.  

Pour 2022, je ne peux que constater que le nombre de cyclos m’ayant adressé un sujet ou des photos est en 
nette diminution. Merci à ceux qui l’ont fait. Peut-être est-ce dû à la timidité des nouveaux à me transmettre 
leur ressenti lors de leurs sorties ? Ou peut-être une attirance vers les réseaux sociaux pour communiquer 
notamment Facebook.  
Il me paraît nécessaire de préciser qu’un compte Facebook est nécessaire et que tout le monde ne désire pas 
forcément utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. 
Je suis toujours en demande de photos et d’articles afin d’alimenter les différentes rubriques. Avec le tableau 
récapitulatif projeté, on peut constater que 2022 a vu une légère baisse du nombre de visiteurs.  

 

Pour 2023, une modification des codes d’accès pour aller en rubriques « Les Infos Internes » ainsi que « Les 
Archives Internes » sera effectuée. Celle-ci prendra effet au 01er janvier 2023 mais les codes actuels resteront 
actifs jusqu’au 31 janvier 2023. Un mail général vous sera adressé en temps utile. 
 Je tiens à remercier les membres du club qui m'ont fourni les quelques éléments m’ayant permis d'alimenter 
le site, notamment les articles et surtout quelques photos. Je rappelle que je suis preneur de tout ce qui me 
permettra de continuer à faire vivre notre site internet.  
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N’hésitez pas à visiter la rubrique « Archives » qui vous permettra de connaître l’histoire et l’évolution de 
notre club. Merci à tous de venir surfer le plus souvent possible et surtout n'oubliez pas qu'avec la rubrique « 
Contacts » vous pouvez joindre facilement les membres du Bureau.  
 

Un listing des adhérents est également disponible en rubrique « Les Infos Internes ». En cas de changement 
de coordonnées (téléphone, adresse ou adresse mail), merci de me le faire savoir. Fin 2023, il y aura 15 ans 
que j’ai créé le site du club et que j’en aurai assuré la gestion. Ce sera pour moi la dernière année. Le site a 
besoin de prendre un coup de jeune et j’attends le ou les candidats qui voudront me remplacer. Bien 
évidemment pendant toute l’année j’accompagnerai le nouveau Web master pour lui expliquer le 
fonctionnement des logiciels que j’utilise mais il n’est pas interdit qu’il utilise ses propres outils afin que le site 
continue à vivre sous sa forme actuelle ou sous une nouvelle forme.  

 

Remise des récompenses 

Comme le veut la tradition du club, une bouteille de champagne est remise aux membres du club présents 
dont l’année de naissance est un sous-multiple de dix de l’année en cours. 

C’est dans une ambiance chaleureuse que le président  procède à la clôture de l’assemblée générale 2022. 

 

 

Le Président     Le Secrétaire     Le Trésorier 
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