
Amicale des Cyclos de Ploëren

Réunion du bureau
COMPTE
RENDU

MARDI 26 NOVEMBRE 2019 19 H00 KREISKER

RÉUNİON organisée par : L’AMİCALE des CYCLOS de PLOËREN

TYPE DE RÉUNİON Trimestrielle

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

SECRÉTAİRE A. RIBAS 

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

EXCUSÉS J.L. HAROCHE

Rubriques à l'ordre du jour

5 mn BİLAN FİNANCİER NOVEMBRE 2019 Trésorier

DİSCUSSİON

Point sur la Trésorerie du club : 

CC     = _______ €   Livret = ___________ €

Point sur les adhésions : 109 Adhérents à ce jour + 2 à venir dans les prochains 
jours.

CONCLUSİONS

1 adhérent a réglé sa cotisation mais n’a pas fourni son bulletin d’adhésion 2019.
La question qui se pose  : doit-on le comptabiliser ? 108 ou 109 ?
Il est décidé de créer une ligne «Sympathisant» sur la fiche d’inscription.

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

Choix de l’adhérent à faire lors de son inscription

PARTENAİRES 2019

En cette fin d’année, Jean-Luc est chargé de faire le tour des sponsors afin de récupérer leurs 
contributions.  À cette occasion, il remettra un justificatif de don  à chacun d’entre eux .
Il voit également la possibilité de trouver de nouveaux sponsors.

DİSCUSSİON

30 mn
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020

- Date de l’A.G. : Vendredi 17 JANVIER 2020 
- Lieu : Salle LE CAIRN à LARMOR BADEN
- Le rendez-vous est fixé pour une mise en place à 17 H + cuisson des galettes
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- L’A.G. débutera à 19 H.
- Collecte des adhésions à partir de 18 H 30: Joëlle, Yannick et Annick se chargeront de 

recevoir les dossiers complets (fiche adhésion+certificat médical+chèque).
- Les documents sont prêts, 
-  la mise sous enveloppes des convocations se fera le Samedi 14 décembre au KREIS-

KER à 14 H30 (Daniel doit confirmer ce créneau). Les membres du bureau se retrou-
veront pour effectuer cette tâche (Patrick, Joëlle, Yannick, Daniel, Annick……)

- Déroulement de l’A.G. : l’ordre du jour sera animé par le diaporama de Patrick
1. Emargement des présents,
2. Rapport moral (2019) présenté par notre Président,
3. Rapport financier présenté par le Trésorier et son Adjointe, comptes et bilan 2019, 

Budget prévisionnel et Projets 2020.
    Gants ÉTÉ offerts aux adhérents (logo du club sur une main et logo du sponsor sur 
l’autre main). Gants hiver et sur-chaussures à régler par l’adhérent.
   *Reconduite  de la Fest Glaz,
    4. Reconduite des A.C.E. et d’un adhérent titulaire du PSC1,
5. Assurance  complémentaire (rappel)
6. Questions/Réponses, 
7. Elections et renouvellement du bureau (Fin de mandat pour la secrétaire Annick RI-
BAS qui ne se représentera pas), 
Solliciter les bonnes volontés pour entrer au bureau.
8. Intervention de Monsieur le Maire,
9. Conclusion du Président.

CONCLUSİONS

À l’issue de cette Assemblée, un buffet (70 à 80 personnes) sera mis en place.
Joëlle, Yannick et Annick se chargeront des achats auprès de notre partenaire 
INTERMARCHÉ, recherche également de tartes aux légumes, privilégier le 
(chaud). Les galettes des rois seront fournies par Franck et Yannick prendra les 
boissons chez Cavavin.
Les sponsors seront invités à cette assemblée mais également au buffet.

RESPONSABLE MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

Président
Daniel

Penser à valoriser des personnes remarquées et remarquables... 
Réserver salle du Kreisker pour mise sous enveloppes….

Pendant l’AG
...de suite...

10 mn PROJET  2020

DİSCUSSİON

La recherche concernant les gants été, hiver et les sur-chaussures est en  cours.
Le nouveau partenaire sollicité a donné son accord.
Autre projet 2020 : préparation du « TOUR DE BRETAGNE » PLOEREN serait ville de dé-
part. Réunion d’information le Vendredi 13 décembre à 14 h à la Mairie de PLOEREN.
Nouveau stage PSC1 en 2020 (Mars...un samedi pour les « actifs ») 

CONCLUSİONS Assister à la réunion à la mairie (+Gérard LEMAÎTRE et de Daniel QUINIOU) 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

président Contacter la formatrice PSC1, et Speed LM, pour dates et devis Avant l’AG

15 mn DÉBRİEF DE LA FEST-GLAZ

DİSCUSSİON Retour plutôt positif :
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 OK pour les inscriptions et la restauration,
 Postes bien déterminés, Motards OK … Placer un

numéro de groupe sur les motos ?
Certains points à améliorer :

 Nom « Fest Glaz » = non parlant pour les 
cyclos ...Ajouter « RANDO... » ? Affiche + flashy

 Distribution de flyers dans les randos à l’entour…
 Des départs (un peu) plus espacés. 
 Faire respecter, par les motards, un minimum 

d’écart entre chaque groupe.
 Fléchage : mieux fixer les pancartes pour éviter 

d’éventuelles rotations (peut-être ajouter un fléchage au 
sol ?)

 Très peu de cyclistes sur le petit circuit (Colpo)!!!!
 Prévoir un autre circuit (moins de « campagne »?)
 Peut-être un manque de publicité (presse, affi-

chage)
 Idée pour l’année prochaine :Faire une tombola 

avec des lots. Prise en Charge par l’ACP (Alain Morio)
 Sur Internet, Imprimer le billet, pourquoi ?  

La vente aux enchères : 
 impression d’un jeu entre « Vital Concept » ! 
 Comment faire participer + le Public …. Afficher 

les LOTS (en faire +) mis en vente dès le début de la journée 
et mettre une feuille sur laquelle les intéressés pourraient 
écrire leur proposition de prix et du coup débuter les en-
chères avec le meilleur prix affiché...



CONCLUSİONS
Participer (Président, Trésorie, Secrétaire) à la réunion de Débriefing au 
« centre de Performance » le 4 décembre

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE

Bureau Prendre 3 adhésions à l’Association « Cœur de Glaz » immédiat

Prochaines Réunions : 
l ‘AG,    VENDREDİ 17 Janvier  2020

Et soit le 22 ou le  23 / 01 / 2020 pour élections du Bureau
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