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 Réunion du bureau  
RÉSUMÉ 26 SEPTEMBRE 2013 19 H 00 CRÊPERİE LE BONO 

 

RÉUNİON ORGANİSÉE  L’AMİCALE des CYCLOS de PLOËREN  

TYPE DE RÉUNİON Trimestrielle avec repas pris en commun à charge de chaque membre du bureau 

ANİMATEUR ET 
GESTİON DU TEMPS P. Boullé – Durée prévue : 1 h 30 à 2 h maxi 

SECRÉTAİRE Michel 

PARTİCİPANTS Mrs Bolten, Boullé, Buléon, Comptour, Douillard, Évanno, Le Mentec, Morio, Tatibouët 

EXCUSÉS Mme Porodo, & M.Durand 

Rubriques à l'ordre du jour 
15 mn TENUES CYCLİSTES 2013 TRESORIER 

DİSCUSSİON 

 
Point sur le financement / facturation / encaissement / dépenses  

- Les chiffres annoncés par le trésorier-adjoint sont au « vert » ! 
- Le bilan est positif. 

- Quelques dépenses notamment pour la soirée de réception, ou comme le retour des vêtements d’essayage.  
La nouvelle commande est envoyée et devrait être réceptionnée pour la mi-octobre. 
En réponse aux réclamations, le secrétaire prend en charge le dossier et contacte directement le commercial 
 

CONCLUSİONS Très bon bilan global. 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Trésorier 
Secrétaire 

Suivre la deuxième commande 
Assurer un suivi des réclamations. 

Octobre 2013 

 

25 mn ADHÉSİONS Armel / Michel 

DİSCUSSİON 

Bilan des cotisations 85 adhérents avec la dernière d’aujourd’hui même. 

Notre bien sympathique secrétaire, consciencieux dans la mission qu'il a acceptée,  a poussé un coup de 
gueule bien compréhensible. 
Fatigué, de réclamer auprès des cyclos insouciants  des risques qu'ils font prendre aux membres du bureau 
et au président qui est le  responsable légal et pénal ...Vous pouvez tous imaginer la décision qu'il a pris 

pour l'année prochaine... 
Le bureau réaffirme l’obligation d’acquitter une cotisation à tout moment de l’inscription.  
Et confirme que TOUT dossier NON complet entrainera la NON adhésion, et aussi l’interdiction de rouler 
avec le club tant que la régularisation ne sera pas effective.  

CONCLUSİONS Mettre à disposition tous les imprimés lors de la prochaine AG 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Président Relancer un mél dans ce sens à tous les adhérents. İmmédiat 

 

0 mn BAV ALAİN / MİCHEL 

DİSCUSSİON Bourse aux vélos … à revoir en 2014 ? 

CONCLUSİONS Sujet à revoir… 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

 Non abordé pendant la réunion  
 

10 mn PLOUAY & MOULES-FRİTES P. Boullé 

DİSCUSSİON 

PLOUAY le vendredi 30/08 : 41 participants / 15 İnscriptions collectées et envoyées. 

Une coupe gagnée par Anne. Merci à ses chevaliers accompagnateurs….  
Minibus rempli : Bravo 
Résultat financier du moules-frites : le très léger bénéfice permettra de mieux accueillir nos hôtes.  
Confirmation que le Tarif est adapté (10€) idem l’an prochain normalement …  

CONCLUSİONS Félicitations à Anne. À l’année prochaine ! 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

 Défi pour 2014 : 50 cyclos sur les routes de Plouay ? Juillet 2013 
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20 mn ACTİVİTÉS CARİTATİVES P. Boullé 

DİSCUSSİON 

- APF : 500 € pris sur le solde de l’opération Handbike.  
- ÉLOWAN. Don de 160€, le bureau déplore le manque d’information en retour de cette association.  
- Pleucadeuc : 80 € pour une cause soutenue par notre trésorier. 

- Souffles d’espoir (Cancer) : 100 € - mais avec un passage TV / France 3 Bretagne 

- Rando du Spi : le 27 octobre (date du changement d’heure)  
o les parcours sont faits (voir la page Rando 2013) sur idée de Loulou. Envoyé par le CAP à la 

Préfecture et validé.  

o Des bénévoles et des commissaires sur le parcours…Des motards pour l ’encadrement… 
o Les  Croissants sont demandés par Franck L… 
o Les Huitres sont négociées comme en 2012 négocié au même prix 3€ le kilo (Tarif normal : 5€). 70 

kg en commande 
o Lots pour tombola ? Gros LOT ? Le bureau demande à chacun de faire jouer ses relations 

amicales, professionnelles et commerciales… 
o Une animation « Sécurité routière » sera proposée et sans doute animée par P. Schuller du CG56 

qui assure le suivi des contacts…Un Vidéoprojecteur sera installé. 
o Alain obtient l’Accord pour Exposition de Vélos électriques, VTT, Tandem par Culture Vélo et Michel 

sollicite Honda pour ses voitures Hybrides 
o Dons actés  pour : « Nez Rouge » « Vaincre la muco » et « Rebondys » 

- Téléthon : Au retour de notre sortie dominicale, les dons seront possibles. Thierry ferait 2 X 6 h ! 
o Des adhérents iront au Four de Kerjégo !  

Un échange cordial sur le nombre de dons : trop nombreux pour certains, et donc pas assez marquants et 

pour d’autres qui préfèrent ce « saupoudrage »… À chaque fois, ces dons ont été faits suite à une demande 
et/ou suggestion d’un adhérent pour une cause qui lui tient «  à cœur » ! Les décisions sont alors prises en 
comité restreint. Des idées neuves ? Pour l’an prochain, que chacun les soumettent pour études. 

CONCLUSİONS La mobilisation générale est souhaitée, espérée pour la Rando du Spi 2013.  

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Tous  Distribuer les affiches, communiquer par tous moyens…  De suite 
 

0 mn VİE DU GROUPE NON DİSCUTÉ 

DİSCUSSİON 

Retour sur La Rando Leclerc suivie du « Barbecue » 
- 50 participants   Méthode bien connue et appréciée. 
- Amélioration ?   Date du Barbecue ? Que faire pour que la majorité de nos adhérents viennent 

profiter d’un bon (très) bon moment de convivialité ? On attend vos idées…  
 

Sortie longue : Le 9 juillet vers Paimpont au passage du TOUR pour une dizaine de rouleurs. Chaleur ! ! ! 
 
Le club continue à grandir. Maintenons la convivialité qui existait aux débuts… 85 adhérents, avec chacun son  
caractère. Le droit à s’exprimer est essentiel. Nous nous devons d’écouter les ressentis des adhérents. Essayons de 
les comprendre et de leur apporter les réponses qui satisferont tout le groupe.  
 
Le bureau demande à celui ou ceux qui ferment la marche de bien vérifier s’il y a quelqu’un derrière en difficulté, 
et de transmettre les informations. MERCi.  
 
UNE EXİGEANCE : le code de la route et principalement : ROULER à DROİTE…et le bureau se doit de 
montrer l’exemple …. ! Le bureau exige de chacun le respect de ce code, notamment les Stops, les feux, les 
carrefours…Montrons du respect pour les automobilistes (que nous sommes tous…)  
Que chacun soit RESPONSABLE de ses décisions et donc Faites ATTENTiON tous ! 
 
Demander à filmer en caméra « cachée » (sans prévenir) une sortie d’un dimanche…La visionner ensuite et voir les 
fautes commises et/ou les comportements dangereux …  Le président a déjà pris une initiative en ce sens ! 
 
Les Groupes :  

- Impressions ? Leur composition ? Des modifications ? 20 MAXi par groupe 
Chacun se connaît et choisit son groupe en conséquence… 

Il est exigé, de la part de chacun, le respect des personnes et consignes de nos « Capitaines de route » ! 
Rappel :  

- Chaque groupe gère les problèmes techniques (ennui mécanique ou crevaison),  
- Si un adhérent d’un groupe, « coince », il pourra (devra) intégrer le groupe suivant… 
- Quel que soit le groupe, il est demandé d’attendre le copain victime d’un incident mécanique sauf 

décision différente de la part de l’intéressé… 
- Respecter l’allure de chaque groupe. Prendre sa part de relais dans la mesure de ses moyens.  
-  

Une nouvelle fois : rouler « sans à-coup » et  régulièrement. Prévenir si vous voulez accélérer, ou si vous 
êtes en train de tester votre nouveau matériel…  

CONCLUSİONS 20 MAXi par groupe 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER 

   

 Rouler à droite ENCORE et TOUJOURS !  
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5 mn LES RANDONNÉES EXTERNES AU CLUB P. BOULLÉ 

DİSCUSSİON 

Raid Guerlédan : Bravo à Anne et Franck. 

Plescop (1er septembre) Bien, mais peut faire mieux ! Péaule (14 /09) cata…, Noyal-Pontivy, 
http://guidon.noyalais (Samedi 28/09)  

Monterblanc où nous n’avons JAMAiS été (à part Hubert…) L’année prochaine ?… 
Virades à Plaudren (Vaincre la muco) : le président suggère un second parcours pour ce dimanche avec 

un passage à Plaudren puis liaison avec le circuit prévu pour un retour ‘‘ensemble’’ , pour ceux qui le 
souhaitent, car AUCUNE obligation comme d’habitude  ! 

CONCLUSİONS 
Comme d’habitude, aucune consigne particulière à part celle d’y aller pour représenter le club, faire 
honneur à nos couleurs, y prendre du plaisir et éventuellement montrer de la solidarité…  

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Tous  İnviter les adhérents à participer aux randonnées externes…Montrer le maillot ! Sans   
 

30 mn DİVERS …. P. BOULLÉ 

DİSCUSSİON 

 
Jumelage avec le club de Plescop : Invitation confirmée et acceptée pour le 1er dimanche d’octobre (le 6) 

chez nous après la sortie (Carnac plage) : Pot de l’amitié à l’issue… Apéritif et service : Alain et son équipe 
Gestion des courses pour amuse-gueules : Armel & Patrick 
Des véhicules : voitures (Patrick & Armel), motos (Jean-Luc, Franck & Jacky) pour encadrer la sortie en 2 

gros groupes « TOUS ensemble ». L’achat de 2 gyrophares est acté. (fait) 
 
Un circuit pour le MARDİ ? Jean-Pierre va même en créer 2 :  1 pour l’été, 1 pour l’hiver de 70 kms environ 
Pour les JEUDiS : Des améliorations sont à faire et à l’étude pour le moment sur les 4 circuits … 

Les sorties des jeudis à partir de novembre et jusqu’à Avril  : à 13 h 30 
Si quelqu’un désire rouler un matin, il peut l’annoncer et trouver d’éventuels compagnons de route…  
Si vous avez des parcours, Merci de les proposer au bureau ! 
 

Des Casques …Le président a un rêve : Que tous les adhérents portent un jour le même casque de 
qualité à nos couleurs. Des discussions vont être entamées, par Philip,  avec des fabricants, des 
distributeurs… Des sponsors seront, par Michel et Alain notamment, également démarchés…  
Cet équipement de sécurité primordial pourrait être offert (ou contre une somme modique), dès que le 

dossier administratif de l’adhérent serait « en règle » … 
 

CONCLUSİONS Chacun a une tâche à réaliser et cela de son mieux possible ! 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER 

Bureau Au travail, tous… suivant échéance 
 

20 mn ACTİVİTÉS FESTİVES P. BOULLÉ 

DİSCUSSİON 

 
Le repas de fin d’année : Samedi 2 novembre...c’est la seule date où Le Spi est « dispo » !  

La prestation et la fourniture du repas sera assuré par Traiteur « Le Sommer ».  
Le tarif est de 28 €.  
Le club prend à sa charge les animateurs, et leurs repas, ainsi que les alcools pour la soirée.   

Animateurs avec DJ, Karaoké, jeux …pour 150 € la prestation de 2 personnes. Lots à prévoir… 
 

« La Nuit Bleue » a proposé un Devis, fourni et demandé par Thierry, mais le bureau exprime une envie de 
changer !… 
  

CONCLUSİONS Motiver le plus d’adhérents possibles pour cette fête annuelle ! 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Bureau  
Réaliser le carton de réservation/inscription, le transmettre par mél, le distribuer 
à ceux qui ne sont pas (encore) informatisés…  

De suite 

 

 PROCHAİNE RÉUNİON  

DİSCUSSİON le mercredi 27 novembre  
 

CONCLUSİONS 20 h Maison ROGER.  

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Secrétaire/Président Préparer Ordre du jour 15 jours avant mini 

 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 

http://guidon.noyalais/

