
Amicale des Cyclos de Ploëren

Réunion du bureau
COMPTE
RENDU JEUDI 18 AVRIL 2019 18 H 30 S P I 

RÉUNİON organi-
sée par : L’AMİCALE des CYCLOS de PLOËREN

TYPE DE 
RÉUNİON Trimestrielle

ANİMATEUR gestion
temps P. Boullé – Durée prévue : 1 h 30 à 2 h maxi

SECRÉTAİRE  A. Ribas 

PARTİCİPANTS
Mme J. MORICE, Mrs MORICE Y, QUINIOU D., MORIO A., CHEVALIER J.C.,  PASCUAL J.L.
DESHOULIERES L, LE VIQUEL J.G.

EXCUSÉS J.L. HAROCHE

Rubriques à l'ordre du jour
15 mn BILAN FINANCIER ET ADHESIONS Secrétaire / 

Trésorier

DİSCUSSİON

Point sur la trésorerie du club :
C.C. :    5 036 €                      Livret  A : 7 800 €

Point sur les adhésions : 97 à ce jour

CONCLUSİONS Bientôt 100 ?...

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

Secétaire Relancer quelques adhérents ...retardataires !

0H45 SOIRÉE DES PARTENAIRES Bureau

DİSCUSSİON

La date est définie : le VENDREDI 03 MAI 2019 à partir de 19 H30 
Les membres du bureau seront présents à 19 H pour la mise en place.
Lieu : MOBALPA
Choix du traiteur : « Les bouchées d’Alexandre » à SAINT ANNE D’AURAY.
   INTERMARCHE est retenu pour le buffet à l’occasion de la remise des casques le Vendredi 
17 MAI 2019 (nombre de personnes = 80)
Nombre de personnes invitées  à la soirée des partenaires : environ 50 per-
sonnes,
Cartons d’invitation : Envoyés ou mis dans les boites aux lettres des per-
sonnes concernées le Mardi 02 avril 2019.
Le tableau des différentes tâches a été mis à jour par Patrick :
La sono (Daniel s’en occupe)
La décoration : Joëlle et Annick se rendront chez « BABOU ». Elles sont char-
gées également de voir avec MOBALPA pour la disposition du buffet. R.V le 
mardi 23 avril à 16 H. Demander si possibilité d’avoir un fond musical,
Patrick prépare un diaporama afin d’animer cette soirée avec une série de 
photos,
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Alain ramènera son vélo et J. Gilles le porte-vélo,
Lionel se charge de récupérer le mannequin chez SPEED’LM, d’apporter un 
coupe-vent. Il se fera aider par J-Claude pour l’habillement de ce manne-
quin.
Les photos de cette soirée seront faites par Jean-Louis,
Le projet d’un musicien et d’une chanteuse a été abandonné (le  cadre ne 
s’y prête pas).
Monsieur le Maire de PLOUGOUMELEN  ainsi que SPEED LM se sont excusés.

CONCLUSİONS Cela devrait être une belle soirée !

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

Patrick Relance à faire… Info : Le guitariste viendra seul et gracieusement ! 29 avril

0h10 RENOUVELLEMENT DU CASQUE PATRİCK

DİSCUSSİON

A ce jour, 70 adhérents ont passé commande.
La commande de 80 casques supplémentaires sera faite le 06 mai 2019 (Ce qui 
nous fera 83 casques avec les 3 qui avaient été achetés pour l’essayage de chacun 
d’entre nous (1 taille S, 1M, et 1L). Le bureau a donc décidé de mettre une date 
« butoir » au Dimanche 05 mai pour les retardataires. Le bureau a décidé d’offrir un
casque à Franck pour services rendus.
Le vendredi 19/04, Patrick se rendra chez l’imprimeur pour finaliser la commande 
des  autocollants à disposer sur le casque.
 Les membres du bureau se réuniront lors d’une soirée (MERCREDI 15 MAI) afin de 
positionner les autocollants sur les différents casques.
Les kit lunettes sont expédiées (Nbre : 100): 5 verres au total, 1 boîtier dur et 1 
souple, 1 élastique. Celles-ci seront jointes au casque pour faciliter la distribution.
les lunettes sont offertes gracieusement par le Club, mais uniquement aux adhé-
rents qui achètent le casque.
L’excédent de lunettes sera remis à Philip pour services rendus.
La remise des casques et lunettes est arrêtée au VENDREDI 17 MAI. Un « pot » sera
organisé lors de cette soirée (traiteur retenu : INTERMARCHE)
Nombre de personnes : Environ 80
Julien MORiCE a accepté d’être le parrain de nos casques. Ce parrainage  se fera le 
Mardi 23 avril 2019. Ce moment de convivialité sera suivi d’un « pot ». La presse 
est invitée. Faire une photo de groupe et une photo avec Julien qui remet un 
casque à Alain et un à Daniel.

CONCLUSİONS On espérait + d’adhérents pour commander le casque au prix attractif proposé !

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

Patrick Relances à faire... De suite

0H15 AUTRES SUJETS PATRİCK

DİSCUSSİON

Une soirée sera organisée après la PLOUAY.
Un petit changement à venir sur le règlement intérieur concernant les personnes 
qui viennent rouler occasionnellement avec le Club (ex. : vacanciers). Ces per-
sonnes devront, suivant la consigne de l’assurur du club, prendre une adhésion 
temporaire (TARIF : 5 € / mois) 
Lionel se charge  de sortir un calendrier des différentes randonnées.

CONCLUSİONS Changement à faire dans le RI pour 2020

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER
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Bureau Communiquer les infos... de suite

DİSCUSSİON

VIE DU GROUPE
SORTIES ENVISAGÉES

LA PLB A CALLAC : PASCAL, DIDIER, YANNICK, PATRICK...
LA PERIGOURDINE
ELOI TASSIN
LECLERC VANNES 
CYCLO MORBIHAN A PLOUAY : 

TROBROLEON A LANNILIS => STÉPHANE & CHRISTOPHE

CONCLUSİONS Organiser ces déplacements

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

Bureau Inciter les adhérents à participer…. de suite

0h15 VOTRE QUESTİON

DİSCUSSİON

Se rapprocher de notre assureur AXA afin de revoir notre couverture. (Pa-
trick s’en occupe),
Autre question : Christian LANGLOIS sollicite le club pour sa fille qui part 
pour une randonnée de 13 000 KMS en 1 an. Est-ce que l’on offre 1 maillot 
et 1 cuissard ??? A réfléchir

CONCLUSİONS Faire un comparatif des prestations / garanties pour notre club

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

Patrick Contacts pris avec divers assureurs... Fin juin

PROCHAİNE  RÉUNİON

A définir MARDI 25 JUIN 2019 18 H 30

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE.
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