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COMPTE RENDU  de la RÉUNİON du 29 Avril 2014 
  

_______________________8 présents : président : P. Boullé 

  vice-présidente A.  Porodo  

  vice-président  A. Morio 

  Secrétaire N. Juhel 

Membres  A. Buléon 

M. Comptour 

Ph. Douillard 

C. Tatibouët 

                              4 excusés : le trésorier, B. Durand et les Membres : Ph. Bolten et C. Évanno 
 

İnformation du président : la mairie nous attribue la même subvention qu’en 2013 soit : 310 €. 
 

1) BİLAN DE L’OPÉRATİON CASQUES. 
À ce jour : 71 commandes de casques et 60 commandes d’écrans. 

En conséquence le club a commandé 80 casques et 65 écrans pour un coût total …confidentiel…. 

                 Le prix par Adhérents est fixé à : 

     25 € pour le casque seul … 

     64 €, pour l’ensemble « casque + écran » 

Vous noterez que le casque est subventionné en très grande partie, contrairement à l’écran. La différence 

avec le prix réel est prise en charge par le club avec l’aide d’un sponsor. 

 

2) AUTOCOLLANTS : 
La discussion a porté sur le nombre, l’endroit, et la grandeur des autocollants, que nous aurons sur nos 

casques. 3 adhésifs seront donc placés : 

                                                            AC Ploëren – le nom de notre association - 

                                                            FM Automobiles – un collègue sympathique sponsor - 

                                                            JVS CYCLING – le fournisseur du matériel - . 

Les autocollants seront discrets autant dans leurs coloris (lettres en Noir) que leurs dimensions (au 

maximum, 5 cm de longueur / 3 cm en hauteur). 

                      Le montant du devis présenté est approuvé par le bureau. Notre ami Michel C. se charge 

donc de passer la commande, à charge du club, auprès du fournisseur pour un montant de 120 €. 

 

3) REMİSE DES CASQUES: 
                              La remise s'effectuera contre un chèque exclusivement. Cela facilite le travail des 

personnes du bureau. Vous pouvez payer en avance, mais toujours en chèque.  

                             La remise des casques sera suivi d’un ’’ cocktail-buffet’’ dinatoire GRATUİT après 

l’apéritif offert amicalement par quelques copains (vous pouvez y participer, pour cela contactez Claude ou Alain…) 

en présence de tous nos sponsors, invités pour l’occasion, ainsi que d’un représentant de la municipalité. 
 

TOUS les adhérents sont invités à cette soirée conviviale. La date vous sera communiquée très vite ! 

 

4) CİRCUİT « Jean Robic » 
                        Nous vous rappelons que le grand parcours (200 kms) annuel se déroulera le jeudi de 

l'Ascension avec repas pris en commun + visite d'une micro-brasserie. Le matin vers 9h30, nous négocions 

un café auprès de la mairie de Radenac  avec la visite de l'espace Jean Robic ouvert tout spécialement pour 

nous. Plusieurs circuits sont proposés. Alors inscrivez-vous nombreux 

                                                                                                        

Votre Secrétaire, Nicole Juhel. 


