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Réunion du bureau 
CR 23 SEPTEMBRE 2014 20 H 00 MAISON 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 Nicole JUHEL 

PARTİCİPANTS Mrs Bolten, Boullé, Buléon, Douillard, Durand, Morio, Tatibouët 

EXCUSÉS Mme Porodo, M. Comptour, Évanno, Le Mentec, 

Rubriques à l'ordre du jour 
20 à 25 mn TENUES CYCLİSTES TRESORIER 

DİSCUSSİON 

 Point sur le financement / facturation / encaissement / dépenses des Socquettes, & des Casques : 

 Tout est sous contrôle ! Finances saines. 
 
- Nouvelle commande – Maillot / Cuissard - à faire. 

 
 Pour 2015 : Projet d’Alain … à concrétiser ! 
 
 Sponsoring : Proposition de Michel … en reparler ! 

 

CONCLUSİONS Lancer le mél de réservation de tenues 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Président Mél puis collecte des commandes Fin décembre 
 

5 mn ADHÉSİONS Armel / Michel 

DİSCUSSİON 

Bilan des cotisations 100 bientôt … 
+ de convivialité ! état d’esprit des débuts à maintenir ! 

 
Dossiers adhésions : des modifications à étudier pour la prochaine réunion en décembre… 
 

CONCLUSİONS S’adapter au Groupe, notamment quand un cyclo descend de niveau.  

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Bureau Travailler sur les statuts et le règlement intérieur décembre 

 

5 à 10 mn BİLAN PLOUAY &  SOİRÉE P. Boullé 

DİSCUSSİON 

PLOUAY le vendredi 29/08 : 40 participants / 30 İnscriptions collectées.  

Utilitaire de Jacky ! Merci 
Lieu de stationnement …. Merci à Jean-Luc ! 
Remarque : Plouay est non caritatif … Opération sandwiches à refaire. 
                 On continue d’y aller bien sûr… 

 
Bilan du REPAS : Renouveler l’an prochain ? à réfléchir en bureau 2015. 
  

CONCLUSİONS Poursuivre notre sortie annuelle à Plouay. 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Bureau Mieux inciter le club à participer aussi à la soirée d’après Plouay ! Mai 2015 

5 à 10 mn ACTİVİTÉS CARİTATİVES P. Boullé 

DİSCUSSİON 

 

- Téléthon : en réflexion 
 

CONCLUSİONS A l’écoute des idées de chacun ! 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

bureau En attente Novembre  
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10 à 15 mn VİE DU GROUPE  

DİSCUSSİON 

Retour sur La Rando Leclerc suivie du « Barbecue » 
- Méthode à garder.  Amélioration possible : être à l’écoute des idées de chacun !    
- Séparer / Supprimer le  Barbecue ? NON, à maintenir après la Leclerc…. 

Le club continue à grandir.  
Maintenons la convivialité qui existait aux débuts… 90 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.  

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 ! 

Les Groupes :  
- Impressions : Leur composition sera à revoir en fonction de chaque adhérent pour 2015. 

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 …  

CONCLUSİONS Transmettre les infos 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER 

Bureau Communiquer Rouler à droite ENCORE et TOUJOURS ! De suite 
 

5 mn LES RANDONNÉES EXTERNES AU CLUB P. BOULLÉ 

DİSCUSSİON 

Trophée Cyclo ’’Grand Ouest’’ : Anne et Franck…. 
Monterblanc …14 / 09 ; Péaule samedi 20 /09 ; Noyal-Pontivy, Samedi 27 /09 ; Meucon le dimanche 28 /09 

L’année prochaine ? Direction l’Allemagne ? Un NON se dégage !… 

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 

   

 

10 à 15 mn DİVERS …. X xxx 

DİSCUSSİON 

Jumelage avec le club de Plescop : Invitation confirmée et acceptée pour le 1er 

dimanche d’octobre (le 5) chez eux, avec un parcours de 70 kms vers 

Questembert…Pot de l’amitié à l’issue… 
Revoir un circuit pour le MARDİ ? JP va en créer de nouveau. 

Faire la promotion de ce rendez-vous … 
Pour les JEUDİS : Des améliorations à faire ?… à étudier pour 2015 

Confirmer l’horaire de 13 h 45 pour Les sorties des jeudis de novembre à Avril. 
Merci de les proposer ! Et aussi d’autres pour les dimanches… 
OK pour remplacer l’Appareil photo cassé au Forum des associations  ;-(  

 

CONCLUSİONS   

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER 

   

 

10 à 15 mn FESTİVİTÉS P. BOULLÉ 

DİSCUSSİON Le repas de fin d’année : le lieu,  la ’’Grange à Jules’’  

CONCLUSİONS La date : Vendredi 21 novembre 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Président Lancer les invitations octobre 

CONCLUSİONS Prochaine réunion le : mardi 9 décembre 20 h Maison ROGER 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 


