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Réunion du bureau 

RÉUNİON 13 JANVIER 2015 20 H 00 MAISON ROGER 

 

RÉUNİON ORGANİSÉE  L’AMİCALE des CYCLOS de PLOËREN 

TYPE DE RÉUNİON Trimestrielle  

ANİMATEUR ET GESTİON DU 

TEMPS P. Boullé – M. Comptour   Durée prévue : 1 h 30 à 2 h maxi 

SECRÉTAİRE L . Turquet 

PARTİCİPANTS Mmes Morice, Porodo, Mrs Bolten, Boullé, Comptour, Douillard, Le Mentec, Morice, Morio, Tatibouët, Turquet 

EXCUSÉS M. Evano 

Rubriques à l'ordre du jour 

45 mn BUREAU 2015 M. Comptour 

DİSCUSSİON 

Sous la présidence du plus ancien (en âge), organisation de :  

Élection des membres du bureau suite à l'assemblée Générale du 10 Janvier 2015, sachant que 2 démissions ont eu lieu: 
Bruno DURAND (trésorier) et Nicole JUHEL (secrétaire). 
Appel à candidature sur les différents postes à pourvoir. 
3 personnes se sont manifestées pour rentrer dans le bureau : Joëlle MORICE, Yannick MORICE, Laurent TURQUET 

définition des rôles de chacun des membres (répartition des taches selon compétences dans différents domaines) 

CONCLUSİONS 

Voici la nouvelle composition du bureau après délibération à l'unanimité: 
 
Président: Patrick BOULLÉ 

Vice-Président: Alain MORIO (chargé de l’intendance et du partenariat) 
Vice-Présidente: Anne PORODO 
Trésorier: Yannick MORICE 
Trésorier Adjoint: Alain MORIO 

Secrétaire: Laurent TURQUET 
Secrétaire Adjoint: Jean-Pierre LE MENTEC 
Membres:   Philip BOLTEN (technique) 
                   Armel BULEON  (comité de surveillance) 

                   Michel COMPTOUR (communication et partenariat) 
                   Philippe DOUILLARD (intendance) 
                   Christophe EVANO (informatique) 
                   Joëlle MORICE (gestion) 

    Claude TATIBOUËT (intendance)  
Président d’honneur: Lucien ROGER 
Membre d’honneur: Yves LE JAOUDOUR 
 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

 
Secrétaire 
 

Président 
 

Envoyer les nouveaux statuts ainsi que le règlement intérieur en Préfecture. 
 

Imprimer le nouveau bureau pour distribution… 

Dès que possible 

 

15 mn ADHÉSİONS P. Boullé 

DİSCUSSİON 

Bilan : 70 Adhésions validées à l’issue de l’A.G 
Gratuité de l’adhésion pour le président d’honneur et le membre d’honneur?  
 

Cas d’un adhérent qui a connu un gros coup dur dernièrement. 
Geste de la part du bureau en solidarité?  gratuité de la cotisation ? 
 
Doit-on accepter les personnes qui roulent avec l’Amicale et qui n’ont pas l’intention de régler leur cotisation à court 

terme ? 

CONCLUSİONS 
Exonération de la cotisation pour le président d’honneur ainsi que le membre d’honneur.  
 
Prise en charge à titre exceptionnel de la cotisation de l'adhérent en difficulté. 
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Hormis les personnes qui découvrent l’Amicale, en vue de rejoindre les Cyclos Ploëren, nous devons interdire de rouler 
avec nous les non adhérents tout comme les cyclistes sans le port du casque. (article 11 de la charte 2015) 
 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Bureau Faire passer le message (mél à envoyer aux retardataires…) immédiat 

 

30 mn                                  FIDELISATION DES PARTENAIRES M. Comptour 

DİSCUSSİON 

L’idée est de lancer une invitation à nos partenaires actuels (afin de les remercier) ainsi qu’à d'éventuels nouveaux 

sponsors. Cela permet également d’anticiper le financement de la prochaine tenue dans 2 ans.  
Se limiter à quelques nouveaux partenaires. cela pourrait se faire dans les locaux de MOBALPA. 
Prévision sur 50 personnes avec budget maxi 1000€. (repas, boissons, cartons invitations…)  
démarcher “CLASS CROUTE” pour proposition. 

Michel va prendre contact avec les dirigeants de MOBALPA pour fixer une date. (un jeudi soir semble le plus approprié) 

CONCLUSİONS Feu vert ! le bureau délègue Michel pour la planification de ce projet. 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Michel 
Prise de contacts avec Partenaires actuels et nouveaux sponsors éventuels, 
planification du calendrier. 

avant le 10 Février 2015 

 

10 à 15 mn DİVERS …. P. Boullé 

DİSCUSSİON 

Proposition de constitution de groupes avec leurs capitaines respectifs. 
Travail et concertation sur les groupes…. 

Hubert PEDRONO en capitaine dans le groupe 1. 
Y. Morice en capitaine dans le groupe 2. 
 
Reprise de l’idée de réaliser un contre la montre évoqué lors de l’assemblée 

générale. 
équipe de 4 coureurs.  chronométrage sur 15 kms 
A quelle période ? septembre ? 
Plusieurs points à clarifier: autorisation, sécurité, bénévoles 
 

 

CONCLUSİONS Etudier la faisabilité   

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER 

P.Boullé prendre contact avec P. LAUTRAM Début été 

 

 DİVERS :  

DİSCUSSİON 
Prochaine réunion le : 
 

CONCLUSİONS 
mardi 10 février 2015 à 20 h Maison ROGER  
(uniquement pour opération partenariat) 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Michel Comptour Continuer la préparation Début février 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 
 


