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Site : http://www.cyclos-ploeren.bzh/   Mél : nous-contacter@cyclos-ploeren.bzh Tél : 07 69 19 39 97 

L’Ordre du jour 
Vendredi 11  janvier 2019 18h30 début à 19 00 

Émargement des présents et vérification des mandats.   Diapo 1 

Quorum atteint très largement comme en 2018  (70 % des adhérents) 

1. Accueil 
  

 

Bonsoir. BONSOiR 
Mesdames, Messieurs, Chers membres de l'Amicale des Cyclos de Ploëren. Bonsoir. 
Pour commencer je remercie, Monsieur Gilbert LORHO, Maire de Ploëren, qui nous 

honorera de sa présence à notre Assemblée Générale, à l'occasion de la 11ème AG de notre 

association. 

"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est 
la réussite." (Henry Ford, industriel)  
Quel plaisir de vous retrouver comme tous les ans pour cette réunion. Au nom du 

Bureau de votre association BİENVENUE.       Diapo 2 

Comme tous les ans, il y a quelques amis excusés et absents pour diverses 
raisons…Pour terminer la soirée, ce que vous attendez tous…un buffet vous sera 
proposé dans le hall tout à l’heure.  
 

Des Questions particulières ? aucune… 
Commençons l’AG de suite ! 

 

Présentation du programme de la soirée  Diapo 3 

Je vous développerai tous les sujets prévus dans la lettre de convocation. 
  

L’Ordre du jour : 
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats. 
2. Rapport moral présenté par le Président. 
   Année 2018, le Résumé. 
3. Rapport financier présenté par le Trésorier et la Chargée de Gestion. 

Comptes et Bilan 2018. 
Projets et Budget prévisionnel 2019 

Vote de quitus sur les points 2, et 3.  

4. Présentation des Adhérents Chargés d’Encadrement 
5. Assurance complémentaire – RAPPEL 
6. Questions  /  Réponses. 
7. Élections et Renouvellement du Conseil d’Administration.  
8. İntervention de Monsieur le Maire 
9. Remise des licences PSC1 et … 
10. Conclusion du Président   

http://www.cyclos-ploeren.bzh/
mailto:nous-contacter@cyclos-ploeren.bzh
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Bonne année à Toutes et Tous       

Documents signés par tous ? Cotisation réglée ? On peut donc commencer …. 
Pierre Dac conseillait ceci :  
La recette d'un bon discours : c'est une très bonne introduction, une très 
bonne conclusion, et les deux les plus rapprochées possible.  
Je vais donc essayer de suivre cette préconisation… 
 

Calcul du quorum   Nombre d’adhérents au 30/12/2018 : 100 

Quorum : (106/2) + 1 = 54 

Nombre de présents : 68 et représentés  22 : …80.      Le quorum est atteint ! 
 

 

Rappel de valeurs de notre association   Diapo 4 

Respecter  

les Statuts de l’Association 

le Règlement İntérieur  

l’ Environnement 

le Code de la Route 

la Tenue du Club 

 

2.1 - Nos relations 

Je crois pouvoir dire qu’elles sont excellentes !     Diapo 5 

Les İnstitutions  
 Municipalité de Ploëren – Monsieur le Maire nous l’a confirmé… 
 Conseil Départemental du Morbihan 
Les Partenaires 
 Mobalpa, un de nos « historiques », Pro Vernis Laque, Marbel-Breiz 
 İntermarché, Ropert paysages, Wysol, Le Bouquin 
& un nouveau : EMPRUNTiS ! 
Les Fournisseurs   
 Speed LM, Vélos-Max, İntermarché, Cavavin, Ange … … 

Ils continuent à nous suivre, à nous aider. MERCi à eux ! 
 

2.2 - Activités 

Sur la Route Porter          Diapo 6 

o la Tenue du Club avec Fierté 
o le Casque 

En dehors de la Route           

➢ Participer  

➢ spontanément aux organisations du club bénévolement…  
 

Aide, (entraide), Courtoisie & RESPECT, Plaisir …  

2. RAPPORT  MORAL 
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2.3 - Les Bénévoles  

Membres du bureau          Diapo 7  

Adhérents 

Non-adhérents 

La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa 

capacité à recevoir. Albert Einstein 

 

2.4 - Les adhérents 

Micro  à la Secrétaire         Diapo 8 

Les adhérents            

Nous avons un taux de renouvellement des adhésions qui est excellent ! 92% 
 

La moyenne d’âge est montée légèrement ….61     Diapo 9 

 

Avez-vous des questions ?… 

environ 15 minutes MAXi 
 

2.5 - Rétro 2018 

Vous rappelez ? … 
Janvier          Diapo 10 

Beaucoup de monde à L’AG pour le 10ème anniversaire !  

Avril           Diapo 11 

La réception du Coupe-Vent !  
La fête pour Lucien.       Diapo 12 

Juin            Diapo 13 

Où l’on va montrer les couleurs      Diapo 14 

Nouveau Mobalpa et …. L’humour de Dominique   Diapo 15 

Juillet          Diapo 16 

Autour du Tour… 
Août          Diapo 17 

Autour des courses… 

Septembre  
Photo chez EMPRUNTiS      Diapo 18 

Aux randos caritatives Diapo 19 

Octobre   

À Plescop – et une visite chez VCCC Diapo 20 
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Novembre         Diapo 21 

Stage PSC1 & la 1ère Fest Glaz 
 
Décembre         Diapo 22 

Sortie avec Julien Morice 

 

   environ 10 minutes MAXi 

 

3. RAPPORT FİNANCİER 
 

Micro  au Trésorier, la parole à Joëlle &Yannick nos chargés de Trésorerie…. 

Comptes et bilan  201 

Recettes        Diapo 22 

Dépenses       Diapo 23 

 

3.1 - En 2018 c’étaient… 
Le coupe-vent          Diapo 24 

& l’Organisation d’une manifestation caritative  

Pour quel résultat ?           

2 belles réussites. Merci à notre nouveau partenaire et à tous les bénévoles 
 

3.2 - Les Projets  pour 2019 
ont été choisis !           Diapo 25 

Une nouvelle ‘‘Soirée des Partenaires’’ 

& une seconde Organisation de la Fest Glaz  

Petit souvenir…           Diapo 26 

C’était en 2014 !  

 

+ Un nouveau CASQUE !         Diapo 27 

Merci à notre nouveau PARTENAİRE 
 

3.3 - Budget prévisionnel 2019       Diapo 28 

 

3.4 - Vote du Quitus         Diapo 29 

Rapport MORAL et Activités  …à la majorité ? 

Vote du Rapport financier 2018 ? 

Vote du Budget prévisionnel 2019 ?  

L’assemblée approuve l’ensemble des Quitus ?.. 
 Environ 10 minutes 
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4. A.C.E. 2019 
Diapo 30 

Franck L et Pierre V et/ou   (L / M) 

G2 - 1 
Yannick M et Jean-Louis P et/ou un membre du bureau  (G / H) 

G2 - 2 
Daniel Q et Michel LE G  et / ou    (LE GA / V) 

G3 : 
Yannick B et Alain M et/ou un membre du bureau  (É / LEM) 

G4 :  
Jean-Claude Cet Philip B et/ou un membre du bureau  (B /) 

G5 :  
Roger J et son équipe … 
 
 
 
 

A.C.E.           Diapo 31 
Amélioration d’organisation …      Diapo 32 

Rappels de règles & Bonnes pratiques     Diapo 33  

       

 

5. İnformation Obligatoire 
Sorties en groupes         Diapo 34 

Obligation d’information        Diapo 35 

d’après l’Article L. 321-4  de l’Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative 
à la partie législative du code du sport :  
« Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs 
adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de 
personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut 
les exposer. » 
 

6. Questions / Réponses 
            Diapo 36 
C’est un Grand plaisir de pouvoir compter sur nos partenaires  Diapo 37 

Le président présente les entreprises nouvelles qui ont choisi de nous aider et/ou 

de nous suivre fidèlement. Chers adhérents merci de les applaudir …. 

Rappel de Message Partenaires        Diapo 38 
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7 a. Élection 
Cette année :            Diapo 39 
Le tiers sortant : Philippe D, Jean-Luc H, et Daniel Q 
Les démissions : Laurent G, et le président, Patrick B, qui s’ajoute comme chaque 
année à cette liste. 

 

Jean-Luc & Daniel, sont arrivés au terme des 3 années. 

Laurent était membre du bureau depuis 3 ans. 

Merci Philippe pour tout ce que tu as apporté au Bureau. 

Laurent quitte le bureau pour raisons professionnelles. Merci  

Au nom de tous les membres de l'Association, nous vous 

exprimons notre profonde gratitude pour tout le temps que vous avez consacré à 
l'administration du club. Nous avons bénéficié de votre dévouement, de votre 
générosité, de votre travail et de votre énergie pour nous épauler bénévolement lors des 
diverses activités sportives et extra sportives. C'est un plaisir et une joie de vous 
compter, pour le plus longtemps possible, parmi nous !  

Merci, à vous. 
 

Le vote est  ‘’à main levée’’ !  Comme d’habitude… 

Qui propose sa candidature maintenant ?  
İls se représentent : Jean-Luc  Pour  

Daniel      Pour  

Un adhérent d’Arradon . JC C   Pour  

Un adhérent de Mériadec. JG LV   Pour  

 

 

Et Patrick  le président sortant se représente pour être « dans le bureau » 
    Pour  
Conclusion : Validation des candidatures par l’assemblée.  
 
Réunion du Bureau 2019        Diapo 40 

 

Le bureau va donc se réunir … 

Mercredi 16 janvier 19 h 00 au Raquer 

Avant le 26 janvier ! – réponse « Subvention » pour la mairie 

Elle sera « envoyée » ! ! !  
Bureau 2019 : 

élections 

procès-verbal 
Planification des dates de réunions de l'année 2019  

environ 10 minutes MAXi 
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7 b. Historique 
C’était en fin d’année 2007, lors d’un repas convivial que l’idée de création d’une 

association a vu le jour.  

11 années de …          Diapo 41 

 

Que de souvenirs ! ! ! 

 environ 2 minutes MAXi 

 

8. Monsieur Le Maire de Ploëren 
Monsieur LE Maire de Ploëren est invité à s’exprimer ! .   Diapo 42 
Gilbert LORHO vient nous saluer 

 

9. Remises de … 
Merci à tous nos amis qui ont voulu suivre ce stage PSC 1 !   Diapo 43 

 
Parole donnée à Annick & Joëlle.     Diapo 44  à Diapo 53 
Le bureau (en catimini) a fait la demande auprès de la Préfecture pour remercier Patrick de son engagement 
bénévole pour l’Amicale…. Son parcours symbolisé par un circuit imprimé qui rappelle sa formation initiale 
commence après son année de service militaire (dans la campagne de l’Aisne) dès son 1er emploi chez Thomson. 
Il est secrétaire du club Corpo section Foot. Retour en Bretagne (très vite après 2,5 ans) où il fait un peu de 
bénévolat au Jeux GA (où travaille Yannick) sur quelques courses cyclistes…Installé comme Artisan, i l intègre le 
bureau de la Fédélec du Morbihan… Parent d’élèves, il participe au bureau pour les kermesses notamment avec 
déjà Monsieur Lorho aux finances… Joueur de foot, il prend une licence à l’USP, et rentre au bureau du club avec 
notamment Michel Comptour et contribue à l’organisation du 1er tournoi « vétérans » au Spi … 
Puis, la majeure partie de sa carrière pro à l’Afpa, il aide l’Amicale du personnel comme trésorier. Dans le cadre de 
son travail il est élu Délégué du Personnel et membre puis secrétaire du CHS-CT (déjà, encore et toujours la 
SÉCURİTÉ)…Une de ses plus grandes fiertés, c’est le diplôme de donneur de sang (+75 dons)…et comme vous le 
savez tous, depuis 2008, il est à l’origine de l’idée de création du club avec beaucoup d’autres toujours présents 
parmi nous. Et il pense notamment à celui qui nous a quitté …et à sa famille, son épouse qui le supporte quand il 
est devant le PC à s’occuper de l’Amicale Cyclos ! 

 

10. Conclusion 
Rappel de Message Sécurité       Diapo 54 
Une pensée pour les adhérents et pour les proches qui sont blessés, malades, en 
convalescence… 

 

Les Nouveaux           Diapo 55

 Présentation… 
Remerciements          Diapo 56 

 Pour votre attention Merci à vous tous pour votre présence à cette AG. 

Rappel du Site et du téléphone  communication SMS ?  Diapo 57 
 
Coup de PUB           Diapo 58 

À vous tous et toutes mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour cette 
nouvelle année 2019…  

Bonne année 2019 ! 
  Durée totale environ 1 heure 20 
   fin à 20h20 


