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Réunion du bureau 
RÉSUMÉ 16 JANVİER 2013 20 H 00 MAİSON ROGER 

 

RÉUNİON ORGANİSÉE  L’AMİCALE des CYCLOS de PLOËREN 

TYPE DE RÉUNİON Trimestrielle 

ANİMATEUR ET 
GESTİON DU TEMPS P. Boullé – Durée prévue : 2 h 30 à 3 h maxi 

SECRÉTAİRE Michel COMPTOUR 

PARTİCİPANTS Mrs Bolten, Boullé, Buléon, Comptour, Douillard, Durand, Évanno, Le Mentec, Morio. Invité : P. Bucher 

EXCUSÉS Mme Porodo, Tatibouët 

Rubriques à l'ordre du jour 
5 à 10 mn RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A. Buléon 

DİSCUSSİON 

Le plus ancien du bureau, Monsieur Armel Buléon,  préside le début de la réunion.  

Accueil des nouveaux membres. Michel puis Philippe se présente tour à tour. Remerciement à chacun d’eux 

pour leur investissement dans l’Association. 
Tour de table retour sur l’AG. De bons échos nous parviennent en retour. Félicitations aux adhérents pour 
leur participation massive.  
Bilan des cotisations : 56 membres ont adhérés lors de l’AG. 

CONCLUSİONS Relancer les membres absents à l’AG. Bien leur transmettre les infos «  Assurances » avec la Charte 2013. 

MESURES À  PRENDRE PERSONNES RESPONSABLES DÉLAİ  À RESPECTER 

Dépôt en banque Trésorier et Secrétaire Fin du trimestre 
 

20 à 25 mn ÉLECTİONS P. Boullé 

DİSCUSSİON 

Élections….les volontaires, les vœux  puis désignation des fonctions  
Le président met son mandat au vote et se représente. 
Les autres postes Secrétaire et secrétaire-adjoint démissionnaires. 

Nous accueillons  3 nouveaux membres : Michel Comptour, Philippe Douillard et Claude Tatibouët 
Michel C. accepte de prendre le Secrétariat. Patrick (invité pour l’occasion) lui donnera les documents et le 
soutiendra par ses conseils dans l’administration. Jean-Pierre LM occupera le poste de Secrétaire-adjoint. 
Armel, très ému, souhaite « passer la main ». Le bureau, tout entier, l’assure de son plus profond respect et 

le remercie, très, très chaleureusement ; pour le travail impeccable qu’il a fourni pour le club. Des bravos 
viennent conclure ce moment d’émotion. 
Bruno prend à partir de ce jour le poste de Trésorier, et demande (acceptée) à Armel d’être son Adjoint.  
P. Boullé est élu à l’unanimité des présents au poste de Président.  

CONCLUSİONS 
Modifier les statuts et les envoyer, avec le complément du règlement intérieur, au service des Associations 
de la Préfecture. 

MESURES À  PRENDRE PERSONNES RESPONSABLES DÉLAİ  À RESPECTER 

Documents Secrétaire et Président Dès signatures. 
 

15 à 20 mn SUİTE ET FİN DE « OPÉRATİON HANDBİKE » A.MORİO 

DİSCUSSİON 

Armel nous dresse un bilan final. Ce bilan est « prêt » à partir vers les collectivités territoriales ainsi que 

vers les généreux donateurs. Une subvention est toujours attendue de la part d’une municipalité. Le 
président va se charger de prendre les contacts avec la mairie concernée dans un premier temps par mél.  
İl nous faut également relancer le projet d’entretien en Breton avec Jean-Charles par le Crédit Agricole 

d’Arradon. Monsieur Le Gall va être sollicité. Une autre interview devrait aussi être réali sée pour FR3 
Bretagne, là aussi en Breton. Le président prendra attache auprès du journaliste référent.  

CONCLUSİONS Passer les coups de téléphone. Envoyer les méls. 

MESURES À  PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE DÉLAİ  À RESPECTER 

Messages Vice-président et Président. Fin du mois 
 

0 mn ARTİCLE SUR « PLOEREN CONTACT » P. Boullé 

DİSCUSSİON Choisir le thème et À rédiger…Quelqu’un veut écrire l’article ? (Sujet éclipsé ce soir…) 

CONCLUSİONS Transmettre à la Mairie rapidement 

MESURES À  PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE DÉLAİ  À RESPECTER 

à écrire Qui ? Avant  le 25 février… 

  



 
Amicale des Cyclos de Ploëren   
 

Réunion de L’Amicale des Cyclos de Ploëren  COMPTE – RENDU 2013 2  

45 à 50 mn VİE DU GROUPE  

DİSCUSSİON 

Le club entre dans sa 5ème année d’existence et continue à grandir…Nous rappelons à nos jeunes adhérents 
de moins de 18 ans qu’ils doivent nous fournir une « Autorisation parentale ».  
Il nous faut impérativement maintenir la convivialité qui existait à nos débuts… Cela devient difficile avec + de 70 adhérents, il 
faut assumer les caractères de chacun. 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.  

À partir de 20 cyclos, la formation des groupes de niveau est impérative car OBLİGATOİRE. 
Il est exigé : de la part de chacun, le respect des personnes et consignes de nos Capitaines de route ! 
 
Rappel des consignes exprimées lors de l’AG :  

Une "neutralisation" des groupes pendant la période hivernale de mi-octobre au dernier dimanche de 
mars est instaurée. Le travail foncier est ainsi privilégié au détriment de l’explosivité ! C'est-à-dire que pendant TOUTE la sortie, et 

cela dans chaque groupe, nous roulerons 2 par 2 en se relayant, sans accélération, tous les 500 mètres environ et cela quelle que soit la 

configuration du parcours. Une exception pourra être tolérée. 
Le groupe doit imposer le tempo à tous et pas l’inverse avec, par exemple, un adhérent qui aurait l’idée 

et/ou la prétention de rouler toujours devant pour décider d’une allure…  
Hors période de neutralisation, chaque groupe débutera la sortie par une dizaine de kilomètres accomplit 
avec la même méthode de relais. Ce temps permettra des échanges conviviaux et surtout un bon échauffement de nos 

musculatures. Pour la suite de la sortie dominicale, les règles de base pour rouler en groupe doivent être respectées : passage de relais en 

douceur, lever le pied en haut des bosses (sans s’arrêter…), etc…  
Et pour finir, sur le(s) dernier(s) kilomètre(s), le passage sur petit plateau est conseillé...  
Les informations doivent venir de l’intérieur du paquet et être transmises (à tous…)   
Tout collègue cyclo souhaitant ou devant rentrer avant la fin de la randonnée prévue doit le dire à tous…  
Le bureau demande à celui ou ceux qui ferment la marche de bien vérifier s’il y a quelqu’un derrière 

en difficulté, et d’en avertir le groupe. MERCi.  
Le Bureau se réserve le droit de convoquer tout adhérent qui aurait un comportement non-conforme avec nos 
statuts et règlement intérieur. 
Nos responsables de groupe reconnus pour leur compétence, et leur capacité à commander ainsi qu’à se faire 

bien comprendre sont nommés pour l’année en cours. Tout adhérent est tenu de respecter les « Capitaines » 
désignés et d’adopter les recommandations établies. Les Capitaines, aidés par leurs suppléants, veilleront à faire 
respecter les consignes et notamment dans les montées. 
1er groupe part à l’heure exacte fixée…L’heure, c’est l’heure ! Application de  la Neutralisation de mi-octobre à fin mars. Cette nouvelle consigne prend 
ses racines…Le(s) capitaine(s) de route : Franck, Pascal, ainsi que Loulou et Hubert (aux beaux jours)… ? 
2ème groupe : Quelques minutes après tous ensemble. À la ‘‘ pause’’, une partie (les plus forts) partirait en avant pour rouler à une allure un peu plus 
soutenue ! ….Le(s) capitaine(s) de route : Roger, Loulou, Jean-Pierre, Yannick … 
3ème groupe, à allure régulée par Jean-Claude qui en est le capitaine de route,  avec...… 
4ème groupe, aucun problème signalé … 

- Chaque groupe gère les problèmes techniques (ennui mécanique ou crevaison), 

- Si un adhérent du « 1 », « coince », il pourra (devra) intégrer le « 2 » ou le « 3 ». 
- Le plaisir de rouler, sans se faire (trop) mal, est la priorité du « 2 » 
- Quelque soit le groupe, il est demandé d’attendre le copain victime d’un incident mécanique sauf 

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

 

Chacun se connaît et choisit son groupe avec ses conséquences… 
Nous notons l’amélioration du comportement des « costauds » qui font leur part de travail… 
UNE EXİGEANCE : Le bureau réclame de chacun le respect du code de la route et principalement : ROULER à 
DROİTE code, notamment les Stops, les feux, les carrefours, déviations …Montrons du respect pour les 

automobilistes (que nous sommes tous…) ! …Que chacun soit RESPONSABLE de ses décisions et donc… Faites 
tous ATTENTiON à tout et à tous ! …et le bureau se doit de montrer l’exemple …. !  
Précision : L’agenda 2013 est affiché au Raquer…İl est donc à lire avant de partir plutôt que d’aller « inventer » 

des modifications de circuit sur la route et au dernier moment… 
Adhérents : Vous nous suggérez des améliorations possibles ? 

Le circuit « chronométré » est annulé. Qu’on se le dise : La Leclerc sera suivie du « Barbecue »  le 
dimanche 16 juin. 

Sortie longue : Le WE de la Pentecôte ?  Christophe va se renseigner auprès de structures susceptibles de 
nous recevoir pour la nuit du samedi. 

CONCLUSİONS Transmettre les infos 

MESURES À  PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE DÉLAİ  À RESPECTER 

Documents Le Bureau immédiat 

 Rouler à droite ENCORE et TOUJOURS !  
 

5 à 10 mn LES RANDONNÉES EXTERNES AU CLUB P. BOULLÉ 

DİSCUSSİON 

MiniBus à réserver auprès de la mairie… 
La « Éloi Tassin » à VAY (44) La B. Hinault, la PLB à Callac samedi 29 juin, la Cœur de Bretagne à 
Ploërmel le 7 juillet. Le 14 juillet : le circuit passe par PLEUCADEUC et nous irons donner notre écot pour 

la « Maladie de Charcot ». C’est une demande parvenue à Bruno.  PLOUAY le vendredi 30/08 
Encore : Péaule, Noyal-Pontivy, Monterblanc où nous n’avons JAMAiS été (à part un ou deux …)… 
Rando du Spi : pas de nouvelle du CAP ?   ?  ? 

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…  

MESURES À  PRENDRE PERSONNES RESPONSABLES DÉLAİ  À RESPECTER 

Mairie Vice-président / Président  Avril 
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25 à 30 mn LE PROJET 2013 M. COMPTOUR 

DİSCUSSİON 

 
La réalisation de notre nouvelle tenue : 
Des logos sont en préparation. 

Michel et Alain ont pris de bons contacts auprès de chefs d’entreprises sympathiques. Les projets sont à 
l’étude et en bonne voie.  
NORET a été choisi pour la fabrication des tenues. Une visite d’usine est à prévoir. Le commercial doit être 
appelé pour venir nous montrer les produits. Une soirée « Essayage » sera organisée. 

L’objectif est fixé à la mi-juin, pour nous présenter avec nos nouveaux maillots lors de la Leclerc à Vannes.  
Des conventions de Mécénat sont imprimées et peuvent vous être fournies. N’hésitez pas surtout  ! 
 

CONCLUSİONS Relancer toutes les entreprises et collectivités possibles. 

MESURES À  PRENDRE PERSONNES RESPONSABLES DÉLAİ  À RESPECTER 

Prises de contacts Tous les adhérents sont invités à s’investir Début mars 

 

5 à 10 mn ACTİVİTÉS FESTİVES ET CARİTATİVES P. BOULLÉ 

DİSCUSSİON 

Une manifestation est envisagée : une rando ? un 4 h ou 6 heures ? un Troc-vélo ? une bourse aux 
plantes…Les idées fusent mais la réalisation doit être étudiée attentivement. Les bonnes volontés (avec ou 
sans idées) sont espérées ! 
Sujets non discutés : 
Le repas de fin d’année : Suggestion…la date, le lieu, le tarif…des idées ?… 
Le téléthon 2013 

CONCLUSİONS À débattre 

MESURES À PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE DÉLAİ  À RESPECTER 

İdées Bureau Printemps  

 

1 mn PROCHAİNES RÉUNİONS  

Maison Roger Mercredi 10 avril, 26 juin, 12 septembre et 27 novembre 20 H. 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 


