
Amicale des Cyclos de Ploëren   
 

Réunion de L’Amicale des Cyclos de Ploëren  CR 2013 1  

 Réunion du bureau  
COMPTE-RENDU 27 NOVEMBRE 2013 20 H 00 MAISON ROGER 

 

RÉUNİON ORGANİSÉE PAR L’AMİCALE des CYCLOS de PLOËREN 

TYPE DE RÉUNİON Trimestrielle 

ANİMATEUR  
ET GESTİON DU TEMPS 

P. Boullé 
Durée prévue : 1 h 30  

SECRÉTAİRE M. Comptour 

PARTİCİPANTS 
Mme Porodo ; Mrs Bolten, Buléon, Comptour, Douillard, Durand, Évanno, Le Mentec, Morio, Tatibouët 
Boullé 

İNVİTÉE Madame Nicole JUHEL 

Rubriques à l'ordre du jour 
10 à 15 mn COMPTABİLİTÉ A.BULÉON 

DİSCUSSİON 

- état de la comptabilité : Armel nous présente les comptes toujours tenus au centime près…  
- Bilan Tenues : le financement par les adhérents et les dons de nos sponsors assurent l’équilibre.  
- Bilan Repas : le Moules/Frites est légèrement positif. 

- Anniversaires (les dizaines) : Quelques adhérents n’ont toujours pas effectués leur achat  ;-( 
- Solde : La trésorerie est « dans le vert ».  

CONCLUSİONS Un gros travail effectué par Armel. Merci et BRAVO.  

MESURES À  PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE DÉLAİ  À RESPECTER 

À voir au 1er bureau 2014 Trésorier et adjoint Janvier 2014 
 

20 mn ACTİVİTÉS FESTİVES P. BOULLÉ 

DİSCUSSİON 

Repas 2013 au « Spi » : 
- Bilan du nombre de participants : mitigé, le bureau recherche les raisons du peu d’engouement ! 

- L’objectif de la tombola était de donner un pourboire au personnel chargé du « service »… 
- Bilan de l’Animation : la majorité a estimé positivement la prestation. La sonorisation de cette salle 

n’est pas facile.  
Le repas de fin d’année 2014 :  

o La date : novembre convenait à beaucoup. Si le bureau 2014 le décide, le repas pourrait avoir lieu 
en janvier – février 2015 avec recherche d’une salle proche …  

o Le lieu a l’avantage d’être gratuit pour l’association. 
o  « On continue » fait l’unanimité ! 

Bilan de l’İnvitation du club des Cyclos de Plescop le 1er dimanche d’octobre. 
- Nous répondrons présents à leur sollicitation en retour. 

CONCLUSİONS Libérer la date retenue auprès des services de la Mairie.  

MESURES À PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE DÉLAİ  À RESPECTER 

Communiquer avec Jérôme au Triskell. Le président. Fin 2013 

   
 

30 mn PRÉPARATİON DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE P. BOULLÉ 

DİSCUSSİON 

Tarif : La cotisation 2014 est maintenue à 35 € comme en 2013. 
Lieu  : La petite salle du Spi est réservée  avec en+ la Sono.  

Date : Le samedi 11 janvier 2014  et nous inviterons M. Le Maire, les correspondants de la Presse…. 
- Renouvellement du Bureau – tiers sortant : Madame A. PORODO et Messieurs P. BOLTEN et A. BULÉON. 
- Le président s’ajoute, comme chaque année, à cette liste. 
+ Le tiers sortant et le président se représenteront lors de l’AG 2014.  
- 2 démissions de poste : Armel souhaite « passer la main » ; ainsi que Michel…  
- Nicole, présente ce soir, nous offre ses services. L’accord  du bureau 2013 est unanime pour l’accueillir. 

 
Rappel pour adhérer au club : 

Le bureau décide, après débats,  

 d’envoyer une convocation pour l’AG 2014 à chaque adhérent 2013 
 de joindre à ce courrier : 

o le Bulletin d’adhésion 2014 pré-rempli 
o le Certificat médical ANNUEL (exigé de moins de 6 mois)  
o la Lettre de Décharge 2014 
o la Charte 2014 à signer par chaque adhérent …. 
o L’exigence de venir AVEC le Chèque préparé à l’avance… 
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Lors de L’Assemblée Générale : 
- le président rappellera l’Obligation d’acquitter une cotisation au moment de l’inscription et  

 Confirmation : TOUT dossier NON complet = NON adhésion, (chèque non encaissé)  
 İnterdiction de rouler avec le club tant que la régularisation ne sera pas effective.  
 Rappel pour prise d’une Assurance individuelle complémentaire. Des dossiers d’engagement auprès 

d’AXA seront disponibles.  

 

Fleurs et oignons : les idées sont émises mais réservées pour l’AG… 

Fleurs pour qui, pour quoi ?  

Les nouveaux pour leur  intégration rapide ? 
Ceux qui ont été malades ou hospitalisés ? … 
Qui  a été le plus « malchanceux » (chutes) ? 
Qui est le meilleur copain sur la route ?  
Qui aide le plus, à réparer, à aider ceux qui sont en difficulté ?  
Qui a été le meilleur exemple ou le meilleur représentant de l’amicale ? 
Qui a été le plus persévérant ? 

Et on offrira comme « cadeau » ….surprise ! 
 

Oignons pour qui, pour quoi ?  
De plus en plus difficile à choisir car les adhérents adoptent un comportement sérieux sur le vélo… 
Qui roule sans s’occuper des autres ?  
Qui roule fort, et par à-coup, à gauche de la voie ?  
Qui vous a fait pleurer cette année et pour quelle raison ?  
Qui n’adopte pas un comportement raisonnable et citoyen sur les routes ?  
Qui vous a attristé, et pourquoi ?  
Quel est celui qui « néglige » son vélo ? 

Et on offrira comme « cadeau » ….surprise ! 
 
Pot et Galette à l’issue : 

Solliciter Franck pour l’achat des galettes par l’intermédiaire d’Anne ….Le four de la cuisine sera disponible. 
Financement du Pot à l’issue de l’AG : Lionel Deshoulières, Anne, Bruno D. …et ? 
 

CONCLUSİONS Préparer l’AG. 

MESURES À  PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE DÉLAİ  À RESPECTER 

Faire imprimer, mettre sous enveloppes, timbrer et poster les documents.  Bureau 1 mois avant l’AG 

 

20 mn VİE DU GROUPE P. BOULLÉ 

DİSCUSSİON 

Bilan de la Rando du Spi 2013 : 

Grosse déception pour cette année ! Un grand merci à tous les bénévoles et participants de l’ACP !  
 Le bureau émet des idées pour 2014, comme une Co organisation avec 1 ou 2 clubs cyclos des 

environs à une date libre en septembre … 
 

Quelles améliorations possibles ? 
 Avis sur la neutralisation et sa période : évaluation finale à faire fin mars 2014. 

 

 RAPPEL pour les 3 ou 4 groupes.  

Chacun doit connaître son état de forme et intégrer le groupe adapté…  
Les « encadrants » (reste à obtenir leur accord) de chaque groupe : 

FRANCK  et / ou un membre du bureau : le « 1 », 
LOULOU et / ou un membre du bureau : le « 2 » ; 
ROGER  et / ou un membre du bureau : le « 3 » ;  
et ARMEL et son équipe : le « 4 »  

İl est rappelé que :  
- 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 mal, est la priorité du « 2 » 
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, tester 
votre nouveau matériel… Les « costauds » sont priés de ne pas faire « le mort » pendant la première 

partie, pour venir « flinguer » les copains sur le final. MERCi 
L’Observation des consignes données par les « Capitaines de route » est primordiale. 
Ne pas « oublier » un copain tout seul au milieu de la « pampa »… ! 
 
DES CASQUES …Le président a un rêve pour 2014 : Que tous les adhérents portent un jour le même 
casque de qualité à nos couleurs.  
Point sur les discussions entamées, par Philip,  avec des fabricants, des distributeurs… 
Demande faite auprès de Laurent et Marie-Hélène pour obtenir le nom du fabricant des casques AG2R 
Point sur les sponsors démarchés par Michel et Alain …  

Décidé à la dernière réunion : Cet équipement de sécurité primordial pourrait être offert (ou contre une 
somme modique), dès que le dossier administratif de l’adhérent serait complet et «  en règle » … 
Le bureau mandate Vélos-Max (et Philip en particulier) pour poursuivre ses démarches pour la 
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recherche d’un fabricant validé par la norme européenne. Son travail fera l’objet d’une facturation.  
 
İnformation : « La Leclerc » est fixée au 15 juin comme la « Éloi Tassin » à VAY (44)…   

Le club y participera comme d’habitude et nous nous retrouverons après autour du « Barbecue ». 
 

Sortie longue :  
Suggestion du Président : Le circuit « Jean Robic » … à étudier de plus près…Pause casse-croûte …  

Pour ceux qui le souhaitent 1 ou 2 brevets de 200 kms : Caudan le 5 avril ! 
 

Autres sujets :  
Respect de la nature 

 
Aperçu de l’agenda 2014, Le format en A5 (livret) est gardé pour ceux qui ne disposent pas d’un ordi…  
Notez que les horaires seront sensiblement modifiés, pour ne pas les changer tous les mois … 
Présentation des circuits pour le MARDİ ? Jean-Pierre en a créé 2 :  1 pour l’été, 1 pour l’hiver de 70 

kms environ et nous les présente. 
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 45 

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 modifications environ 1/3 des parcours en cours de réalisation  par Jean-Pierre, Patrick, et …autres … 
 

CONCLUSİONS Finaliser l’Agenda 2014 

MESURES À  PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE DÉLAİ  À RESPECTER 

Rouler à droite ENCORE et TOUJOURS ! Président Début janvier 2014 

 

0 mn LES RANDONNÉES EXTERNES AU CLUB P. BOULLÉ 

DİSCUSSİON 

La B. Hinault à Saint Brieuc, la PLB à Callac,    
la Cœur de Bretagne à Malestroit, la Cyclo du Morbihan à PLOUAY 

Plescop ou Brech, Péaule, Autres…Noyal-Pontivy, Monterblanc…  
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 bien évidemment montrer de la solidarité…  
La « Éloi Tassin » de Gérard Le Maître à VAY (44) 

CONCLUSİONS Sujet non traité 

MESURES À  PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE DÉLAİ  À RESPECTER 

   
 

 

5  mn UN ACHAT  

DİSCUSSİON Un vidéo projecteur ? 

CONCLUSİONS accepté 

MESURES À  PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE DÉLAİ  À RESPECTER 

   

Armel : Un grand merci de la part des membres du bureau pour tout le gros travail, en qualité de trésorier, que tu as effectué depuis la 
création du club. Le merci s’adresse aussi à ton épouse Brigitte pour le soutien qu’elle t’a apporté et qu’elle t’apportera encore. Nous avons 
le plaisir de t’offrir ce petit cadeau de la part de tout le club en remerciements…Applaudissements pour Armel ! 

 
GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 


