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 Réunion du bureau  
COMPTE-
RENDU 26 JUİN 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 : 1 h 30 à 2 h maxi 

SECRÉTAİRE Michel 

PARTİCİPANTS Mme Porodo, Mrs Bolten, Boullé, Buléon, Comptour, Douillard, Le Mentec, Morio,  

EXCUSÉS Durand, Évanno, Tatibouët 

Rubriques à l'ordre du jour 
45 mn BİLAN TENUES CYCLİSTES 2013 Trésorier 

DİSCUSSİON 

Point sur le financement / facturation / encaissement / dépenses  
- De nombreux sponsors ont réglé directement NORET (récupération TVA) 
- Les adhérents ont participé au financement de leur tenue d’été.  

- Ceux qui souhaitaient des compléments les ont entièrement financés.  
- Reste à charge du club une somme que nos comptables vont contrôler avant le paiement pour le 7 juillet  
- Un bilan précis nous sera fourni dans les meilleurs délais. 
Choix des couleurs, des emplacements, du logo ? votre avis ? 

- L’unanimité de nos parrains et des adhérents et des clubs à l’entour, conforte le bureau dans ses choix.  
Réponses aux réclamations 
- Michel a porté la réclamation du cuissard “femme”. Problème en cours de résolu tion. 
- Le président demandera, par mél, les noms des “Déçus” avec la réponse de NORET.   
- Une solution sera proposée. 

-Nouvelle commande à suivre ? 
- Un mél sera envoyé aux adhérents pour leur demander qui souhaite acheter un complément de tenue.  
- La réponse doit impérativement être rapide pour une commande AVANT le 14 juillet.  

CONCLUSİONS Globalement, bilan positif. 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Trésorier / Présid. Bilan chiffré à établir. Méls à envoyer  mois 
 

15 mn ADHÉSİONS Armel / Michel 

DİSCUSSİON 
Bilan des cotisations : 79 membres à jour 
Dossiers adhésions   : 80 adhérents dont près de 20 sans certificat médical récent ! 

CONCLUSİONS Certains adhérents ne sont pas « à jour » avec le certificat médical ….aie, aie, aie… 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Président Relancer par mél la fourniture des documents d’adhésions  ! immédiat 

 

15 mn BAV ALAİN / MİCHEL 

DİSCUSSİON 
Bourse aux vélos …Dossier LOURD. Locaux NON disponibles à la date choisie.  
Cette année ? NON 

CONCLUSİONS Aller voir la BAV de Saint Nazaire en novembre.  

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Alain / Patrick  Programmer un déplacement. Novembre 
 

15 mn PLOUAY & MOULES-FRİTES P. Boullé 

DİSCUSSİON 

PLOUAY le vendredi 30/08  İnscriptions collectées ou pas ? Oui, envoyer un mél de confirmation.   
Minibus à réserver ? Demande à faire à la Mairie. (Patrick) 
Repas à suivre : Le moules-frites est maintenu. Alain sera « aux manettes » ! et toutes les bonnes volontés. 

Tarif fixé à : 12 € par personne dont 2€ seront reversés pour un don à ELOWAN.  
L’apéritif sera toujours offert par les juillettistes et aoutiens qui le souhaitent. Contacter Armel.   

CONCLUSİONS ATTENTİON à ne pas commander trop de moules !  

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Armel / Alain À préparer tranquillement  1er au 15 aout … 
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15 mn ACTİVİTÉS CARİTATİVES P. Boullé 

DİSCUSSİON 

- Don pour ÉLOWAN : Chèque (150 €) sera fait par avance de trésorerie. 
- Rando du Spi : le 27 octobre (date du changement d’heure)  
Don pour qui ? Le bureau attend des suggestions. Quel parcours ? Loulou et Patrick sont sollicités 
- Téléthon : Le bureau renonce à participer aux « 24 heures sur Home Trainer ». 

Des individualités peuvent s’engager dans des actions, et/ou effectuer des dons…  
Des adhérents iront au Four de Kerjégo ! Qu’on se le dise ! 

CONCLUSİONS Le bureau privilégie la Proximité pour ses aides et actions.  

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

bureau Préparer la Rando du Spi. Octobre 
 

15  mn VİE DU GROUPE  

DİSCUSSİON 

Retour sur La Rando Leclerc suivie du « Barbecue » 

- Nombre de participants : 50 
- Date du Barbecue ? Après la Leclerc, c’est bien, mais vérifier avant s’il n’y a pas de fête ce jour là. 
- Méthode ? Bien acceptée par les participants !  

  
Sortie longue : Le 9 juillet vers Paimpont au passage du TOUR : 90 kms le matin et …idem au retour  ! 

- Qui ? déjà quelques noms…Relancer l’invitation par mél ! 
- Assurer que le parcours sera effectué à une allure de touriste (25 km/h) ! 

 
Le club continue à grandir. Maintenons la convivialité qui existait aux débuts… 80 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.  
Les Groupes : 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…  
Noter l’amélioration du comportement des « costauds » qui font leur part de travail… 
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 ! 

CONCLUSİONS Rouler à droite ENCORE et TOUJOURS ! 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER 

Patrick Mél pour l’étape du Tour  Début juillet 
 

5 mn LES RANDONNÉES EXTERNES AU CLUB P. BOULLÉ 

DİSCUSSİON 

BRAVO aux adhérents qui se déplacent sur les randos comme sur La « Éloi Tassin » de Gérard Le Maître à 
VAY (44)  et sur La B. Hinault à Saint Brieuc. 
la PLB à Callac samedi 29 / 06 ; gérée par Jean-Pierre : une dizaine de partants ! Chapeau ! 
Félicitations à Hervé qui va montrer notre tenue sur l’Étape du Tour à Annecy le 7 juillet.  

La Cœur de Bretagne à Malestroit ? Avertir que c’est aussi le 7 juillet 
Cette année, Péaule, Autres…Noyal-Pontivy,  
Monterblanc où nous n’avons JAMAiS été (à part une ou deux exceptions…)… 

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 

Adhérents R.A.S aucun 

 

10  mn DİVERS …. X xxx 

DİSCUSSİON 

Don : Alain décroche et négocie un Budget pub auprès d’un aimable donateur.  
Il nous propose de fournir des “coupe-vent” ? Le bureau pencherait plutôt pour des 

gants ou socquettes par Vélos-Max. à étudier 

MARDİ : Un circuit pour ? à penser pour l’année prochaine si demande persisitante.  
Exposition de maillots au Triskell à l’occasion du 100ème Tour de France : la 
municipalité nous sollicite pour présenter les nôtres. 

 

CONCLUSİONS À l’étude !  

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER 

 R.A.S  
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2  mn ACTİVİTÉS FESTİVES P. BOULLÉ 

DİSCUSSİON 

Le repas de fin d’année : Suggestion…la date, le lieu, le tarif…des idées sont attendues… 
Nuit Bleue ? Béléan ?  

Philippe nous suggère un retour à La Grange à Jules après le changement de propriétaire.  

CONCLUSİONS À étudier 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Bureau Devis, prise de contact… mi-octobre 

 

1 mn VOTRE QUESTİON İCİ :  

DİSCUSSİON Aucune question complémentaire. Fin de la réunion.  

CONCLUSİONS Prochaine réunion le : mercredi 18 septembre 20 h Maison ROGER. 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

secrétaire Écrire l’ordre du jour 8 jours avant réunion 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 


