
Amicale des Cyclos de Ploëren

Réunion du bureau
COMPTE
-RENDU MERCREDİ 22 JANVİER 2020 18 H 30 RAQUER

RÉUNİON organisée
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 F. BRIOT

PARTİCİPANTS
Mme MORİCE J., MORİCE Y. , QUİNİOU D. , MORİO A. , CHEVALİER J.C. , HAROCHE J.L.,
PASCUAL J.L. , LE VİQUEL J.G. , ALLEMANDOU P. , VANOVERBECQUE P.

EXCUSÉS DESHOULIERES L.

Rubriques à l'ordre du jour
15 mn ÉLECTİON DU BUREAU 2020

DİSCUSSİON Sous la présidence de Jean–Claude CHEVALIER (le + plus ancien en âge), organisa-
tion de l’élection des membres du bureau suite à l’A.G. du 17 janvier. 

Peu de changement pour l’année 2020:

Appel à candidature sur le poste à pourvoir de Secrétaire après démission 
de Annick RİBAS remplacé par Françoise BRİOT.
Deux adhérents se sont manifestés et sont validés par tous les adhérents 
présents lors de l’AG, pour rejoindre le Bureau du Club : ALLEMANDOU P. et 
VANOVERBECQUE P.

Liste de la composition du bureau 2020 après délibération à l’unani  -
mité   :

Président : * Garant des projets et orientations définis à l’AG, Maîtrise le tissu re-
lationnel de l’Association, Responsable du « Bon Fonctionnement » …  

Patrick BOULLÉ (réélu)

Trésorier : * Enregistre les cotisations, Tient les comptes, Titulaire du carnet de 
chèque, Engage les dépenses…

Yannick MORİCE (réélu)
Vice-Président : *assiste et remplace le Président, Possède des délégations   

Daniel QUİNİOU (réélu)

Vice-Président : *assiste et remplace le Président, Possède des délégations     
Alain MORİO (réélu)

Chargée de gestion : * Vérifie la comptabilité, Valide la Trésorerie…  
Joëlle MORİCE (réélue)

Secrétaire : *Tient à jour le registre des adhésions, prépare et Rédige PV, CR 
Françoise BRIOT

Secrétaire Adjoint : *Assiste et Remplace le Secrétaire… 
Jean-Claude CHEVALİER(réélu)
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Définition des rôles de chacun de membres     :  

Daniel QUİNİOU  * - Chargé des Relations avec la Municipalité 
                                  (Réservation Dates, Salles…)
Jean-Luc HAROCHE * - Chargé des Partenariats 
                                  (Financement, Sponsoring…)
Alain MORİO  & PierreVANOVERBECQUE  * - des Animations / Festivités ; 
                                 Repas, soirées, barbecue, pots…) & Logistique
Patrick BOULLÉ     * - Chargé de Communication 
                                 (Site Web / Page FB / Messagerie / SMS…)
Jean-Louis PASCUAL    * - Chargé de Matériel 
                                 (Veille Technique / Force de proposition …)
Lionel DESHOULİÈRES * - Chargé des Parcours 
                                 (Construire... Vérifier & Proposer les circuits…)
Alain MORİO/ Philippe ALLEMANDOU *- Chargé des propositions de Séjours cy-
clistes et des Randonnées externes 
                       (sorties 150 à 200 kms / sur 1 à 5 jour) (Lieux / Transport…)

Le Bureau     * - des A.C.E. (Formation ? / Rôles / Discipline / Respect…)
Le Bureau     * - de Développement du Club (…)

Président d’honneur :  Lucien ROGER

Membre d’honneur : Yves LE JAOUDOUR

CONCLUSİONS À ce jour, le bureau est donc ainsi composé « Au travail ! » 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

Secrétaire/
Président

- Communiquer par mail le nouveau Bureau aux adhérents
- Mettre à jour l’Association sur le site de la Préfecture 56

Dès que possible

BİLAN FİNANCİER ET ADHÉSİONS TRÉSORIER / 
SECRÉTAIRE

DİSCUSSİON

Point sur la trésorerie du club     :  
C.C. : _____,95 €                         Livret A : ______,10 €

Point sur les adhésions :
Nombre d’adhérents à l’issue de l’Assemblée Générale : 78
Compléments reçus depuis l’AG : 3
80 % se sont réinscrits à ce jour
Non renouvellement(s) possible(s) : quelques cyclos ont quitté ou ne 

s’inscriront plus au Club...

Point sur les dossiers incomplets   : certificats médicaux, règlements…

Point sur le «     Sponsoring     »   :
 Les Partenaires « actifs » pour 2020 à contacter par Jean-Luc après 

étude des réponses à l’enquête demandée.. 

CONCLUSİONS
Belle présence à l’AG. Plus de 80% de réinscrits au Club. Merci à tous pour 
votre confiance !

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER
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Secrétaire 
Président /
Haroche

- Relancer les retardataires quant aux certificats médicaux
- Continuer et activer les contacts vers nos partenaires

Dès que 
possible

0H30 AUTRES SUJETS PATRİCk

DİSCUSSİON

 Inscriptions au Tour de Bretagne du 28 Avril 2020
150 Kms avec Départ à 9h30 et retour en Minibus
Un Départ à 8 h 30 pour une rando d’environ 80 Kms sur le parcours 
de l’étape avec un retour vers 11h30 pour assister au départ de la 
course. 
Food-truck pour proposer de la petite restauration vers Midi… ?

 Inscriptions au PSC1
Il y a suffisamment d’inscrits. Maintenant, le plus difficile est de 
trouver une date qui convient pour le + grand nombre … !!! 

Subvention de la commune de PLOEREN
Dossier envoyé le 20 janvier. Merci à Joëlle.

Commandes de gants et sur-chaussures
 Design choisi : le « Noir »
 Quantité à commander par type ? À définir pour fin janvier/ début 

février pour une livraison fin mars ...
 Tarif pour adhérents ?

 Gants été : 5 €
 Gants hiver : 25 €
 Couvre-Chaussures : 25 €

Séjours cyclistes
o  en Espagne (proposé par G. LEMAÎTRE), géré par JL Haroche. 
o en étude et géré par Ph. Allemandou 

 Pyrénées / Pays Basque
 Ouest-France, le journal à Rennes 

Relooking du site web : accord du bureau pour lancer la recherche 
d’un thème + moderne.

CONCLUSİONS

 Tour de Bretagne   : ° une date butoir pour s’inscrire a été fixée au 05 Avril.
9 inscriptions à ce jour pour le 150 Kms. Limité à 16 (ou 24?)

 Le stage PSC1 ; Le nombre d’inscrits est atteint :  10 inscriptions dont 6 membres du bu-
reau. Date à définir pour la formation le 25 Avril 2020 ?.

 Demande de subvention   à la commune de PLOEREN :
Montant de la subvention demandée : 

 1000 € +300 € (PSC1) + 400 € (location véhicule Tour de Bretagne)
 Commandes de gants et couvre-chaussures   

 La couleur dominante noire a été retenue pour la réalisation.
 Le Club participe au financement de ces articles avec notre partenaire  P. BLOUET de 

Maisons Le Masson.
   gant été  :                    5 €
   gant hiver :                 25 €
 Couvre-chaussures :     25 €

 Projet de moderniser le site web du Club pour gagner en ergonomie. Négocier le coût ?

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

 Relancer les candidatures rapidement pour le Tour de Bretagne
 Date à définir pour la formation PSC1 le 25 Avril 2020 ?.
 Les commandes de gants et couvre-chaussures sont à passer pour 
la fin janvier/début Février pour une livraison fin Mars 2020.

DE SUITE !
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0h15 VİE DU GROUPE

DİSCUSSİON

Vin chaud dimanche 26 janvier                   
 Invitation à faire pour essai des tailles de gants.
+ Exposition de M. D. X ? _______ en « Surprise »

Rôle et management des ACE : 
 Nombre de Cyclos par groupe
 Timing des départs
 Sécurité

Merci à Daniel Quiniou...qui se dévoue, très souvent, pour rouler « seul » quand le groupe 
est TROP important en nombre.

CONCLUSİONS

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

Chargé de Com Transmettre les infos ...et les décisions DE SUITE

VOTRE QUESTİON

DİSCUSSİON

CONCLUSİONS

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

PROCHAİNES  RÉUNİONS

‘‘Pots’’ du Club : 
➢ 26 janvier
➢ 16 février
➢ 29 mars

Mardi 24 Mars                                           18h30
Mardi 23 Juin                                             18h30
Mardi 22 Septembre                                  18h30
Mardi 15 Décembre                                   18h30

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE.
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