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Réunion du bureau 
RÉSUMÉ 24 JUİN 2014  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 maxi 

SECRÉTAİRE P. Boullé 

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

EXCUSÉS Nicole, Buléon, Durand, Tatibouët 

Rubriques à l'ordre du jour 
20 à 30 mn BİLAN CASQUES CYCLİSTES 2014 TRESORIER 

DİSCUSSİON 

 

Point sur le financement / facturation / encaissement / dépenses  
-Toutes les factures sont réglées… 
- Le solde de trésorerie est positif ! 
 

CONCLUSİONS - Merci et BRAVO à nos argentiers, Bruno et Alain 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  
DÉLAİ  À 

RESPECTER 

Trésorier/adjoint Bien continuer à suivre nos finances Permanent… 
 

5 à 10 mn PLOUAY & SOİRÉE P. Boullé 

DİSCUSSİON 

 

PLOUAY le vendredi 29/08   
La collecte des İnscriptions est réactivée…   Le Minibus est à réserver 
Le type de repas est choisi après suggestions et délibération… Le Tarif est fixé à 12 € par adulte. 
La petite salle du Spi  et la vaisselle sont retenues depuis quelques temps déjà ! 
Nous devons demander à Franck si nous pouvons stationner à l ’emplacement habituel… 
Jacky (Merci Jacky) nous prête son véhicule utilitaire. 
 

CONCLUSİONS Faire les réservations et les commandes 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  
DÉLAİ  À 

RESPECTER 

Alain, Patrick Distribuer les bulletins pré remplis. Contacter la mairie De suite 

5 à 10 mn ACTİVİTÉS CARİTATİVES P. Boullé 

DİSCUSSİON 

 

Rappel de nos statuts : Article 2 – But 
- Cette association a pour but l’organisation des sorties hebdomadaires de type randonnée cycliste 

pour entretenir la condition physique de chaque adhérent décidé à se faire plaisir sur le vélo.  
La convivialité y est de rigueur.  
Le club n'a pas pour vocation de participer à de nombreuses cyclosportives de la région, mais les 

plus téméraires peuvent y participer individuellement.  
 

Comme vous le constatez, aucune autre activité caritative n’est répertoriée… et aucun changement de 
statut n’est envisagé par le bureau 2014. 
  
Rando du Spi : Comme décidé lors d’une précédente réunion, nous réitérons le fait que  l’amicale ne 
s’associera pas à cette manifestation en tant que co-organisateur. Mais les adhérents peuvent y participer ! 
 

Virades : Elles ont lieu au plus près de chez nous à ….Meucon fin septembre ! 
 
Un comité de retraités est attendu pour prévoir et organiser des animations…. 
 

CONCLUSİONS Prendre acte - transmettre 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  
DÉLAİ  À 

RESPECTER 

Bureau Diffuser les informations septembre 
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15 à 20 mn VİE DU GROUPE  

DİSCUSSİON 

Retour sur La Rando Leclerc suivie du « Barbecue » : Nombre de participants ? Méthode ?  Amélioration ?    
Date du Barbecue ? Nous recherchons des idées nouvelles.  
 

Le club continue à grandir. Créons tous ensemble plus de convivialité …Incitons chaque cyclo à participer à 
« autre chose » que des sorties cyclistes…  
           

CONCLUSİONS Nous sollicitons les membres de l ’association ! 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE 
DÉLAİ  À 
RESPECTER 

Bureau Communiquer le résumé. Un questionnaire, créé par Christophe informatisé sera envoyé. juillet 

 SÉCURİTÉ SÉCURİTÉ SÉCURİTÉ Rouler à droite ENCORE et TOUJOURS !  

 

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

DİSCUSSİON 

Le Bordeaux-Paris : Belle performance de Laurent sous l ’œil vigilant et protecteur de Marie-Hélène ! 
La Limousine : Bel exploit d’Alain ! 
La « Éloi Tassin » de Gérard Le Maître à VAY (44) : Personne …et l’an prochain 2015 ? 

La B. Hinault : Un beau maillot ramené par ANNE !  cadeau-surprise à remettre ! 
L’Ardéchoise : Marie Hélène & Laurent y étaient…Compte rendu à venir ! 
la PLB à Callac samedi 28 / 06 ; une équipe de l’ACP y participera. Bravo et merci à eux. 
La Cœur de Bretagne à Malestroit : le 6 juillet (avec championnat de France des Vélos couchés) 
Cette année encore : Péaule, Noyal-Pontivy, Monterblanc, Carnac… 

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 

Patrick Inviter la presse locale fin juin 
 

5  mn DİVERS …. X xxx 

DİSCUSSİON 

Nouvelle commande de TENUES à suivre ? Pas assez de demandes pour l ’instant ! 
“coupe-vent”, gants, socquettes, manchettes pour 2015 ? ? 
 
MARDİ : Le circuit pour a été revu, Départ fixé à 9 h été comme hiver ! 

 

CONCLUSİONS Relance des besoins en tenues ….  

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE DÉLAİ  À 

RESPECTER 

Patrick Mél à faire suivre …. Octobre 
 

5 à 10 mn ACTİVİTÉS FESTİVES P. BOULLÉ 

DİSCUSSİON 

Le repas de fin d’année : Suggestion…la date, le lieu, le tarif…des idées sont débattues… 
Des contacts seront pris, des devis demandés…par Philippe et Alain ! 
Date fixée au 14 ou 21 novembre. 

CONCLUSİONS Travail à effectuer… 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  
DÉLAİ  À 

RESPECTER 

Philippe et Alain  Transmettre les réponses au bureau Fin septembre 

 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 


