
Amicale des Cyclos de Ploëren

Réunion du bureau
COMPTE-
RENDU

MARDI 24 MARS 2020 18 H 30
RAQUER

Messagerie

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. BRİOT

PARTİCİPANTS

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

Démission MORİO A.

Rubriques à l'ordre du jour
15 mn BİLAN FİNANCİER ET ADHÉSİONS Trésorier / Secrétaire

DİSCUSSİON

Point sur la trésorerie du club :  
- C.C. :    7855 €                     -  Livret A : 3837 €

Point sur les adhésions :
- Nombre d’adhérents : 89 dossiers d’adhésions  
- Point sur les dossiers incomplets : 

o fiches d’adhésion, 
o certificats médicaux, 
o règlements…

- 6 adhérents doivent encore nous fournir leur certificat médical.
- Dommage qu’il manque les Groupes Sanguins sur beaucoup de 

fiches d’adhésion …

- Démission(s)
C’est une grande tristesse, pour le club, de perdre des adhérents. Il y a
d’abord, Hervé Quinot qui a mis ses 2 vélos en vente après avoir eu 
une grande frayeur lors de son ultime tentative de sortie cycliste et 
qui, donc, ne reprendra pas d’adhésion...ET, le dernier en date, c’est 
Alain Morio !
Alain nous a transmis par mail sa démission justifiée par un « RAS-LE-
BOL » d’entendre régulièrement des réflexions blessantes à son sujet 
et à l’égard du club. Merci Alain pour tout le travail effectué pour 
notre association. Tu nous manques déjà ! Nous avons le secret espoir 
de te revoir un jour revenir sur ta décision et réintégrer notre peloton 
où tu as toute ta place.

Demande de remboursement de cotisation 2020.
C’est un item qui est absent dans nos statuts et le règlement intérieur 
du club. Ce sera à préciser dans les documents 2021.
Le bureau est-il « autorisé » à accepter cette requête ?
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Qu’en pensez-vous ? 
POUR : 7 ; CONTRE : 3 ; NSPP : 0 

CONCLUSİONS Relance de la secrétaire. 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

Secrétaire
Redemander encore (et encore) les certificats médicaux.
Remboursement, à Alain, au prorata de l’année en cours...

Dans le mois

15 mn
CONDUİTE À TENİR VİS-À-VİS DES MESURES

GOUVERNEMENTALES / PRÉFECTORALES

DİSCUSSİON

- Solidarité de tous pour le bien de tous ?
Entendant les consignes de Monsieur le Président de la République 
Française, lisant les décrets du premier Ministre et de son 
gouvernement, appliquant les arrêtés du Préfet du Morbihan, suivant 
les recommandations de Monsieur le Maire de Ploëren, et après 
concertation au sein du Bureau de l’Amicale, nous devons tous 
respecter les ordres et l’exigence du « RESTEZ CHEZ VOUS » en nous
comportant en bons citoyens respectueux de tous et solidaires envers 
tous.

- Respect des décisions ?  
C’est un souhait que les décisions actées par le Bureau soient tenues 
et appliquées :
- 1) par les membres du bureau en « exemple »
- 2) par les adhérents !

- Précision …
Le président a bien entendu l’appel fait par les membres du Bureau, à 
savoir : penser à demander l’avis des élus de l’Amicale avant de 
prendre et de transmettre une décision à l’ensemble du club.

CONCLUSİONS Patienter jusqu’à la fin de cet épisode « virus »

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

TOUS “RESTEZ CHEZ VOUS” ! immédiat

AUTRES SUJETS PATRICK / JEAN-LUC

DİSCUSSİON - Stage PSC1 le 25 Avril 2020 à Saint-Avé
Réponse de Dimitri KERVICHE  (FFSS 56) : 
Président de l'Association Sauvetage Secourisme du Pays de Vannes
 « Pour le moment toutes nos formations sont à l’arrêt. Directive de notre fédéra-
tion. Martine vous recontacte dès que nous aurons le feu vert de la Fédération. » 

- Bilan Recherche Sponsoring
Un grand merci à Jean-Luc pour tout le travail effectué.
Soyons encore une fois « Solidaires » envers nos partenaires et 
pensons à les solliciter pour tous travaux et allons dans leurs magasins
où nous sommes très bien accueillis.

- Livraison des gants et sur-chaussures : état d’avancement
Réponse d’      Olivier       pour SPEED’LM             :       
« Malheureusement, je ne sais pas quand je pourrai reprendre l’activité. À mon 
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avis, il faudra compter 3 à 4 semaines de retard sur la production mais pour 
l’instant la livraison des gants est toujours prévue fin Avril.  »

- Lettre à nos Partenaires 
Un grand merci à Françoise pour la rédaction du texte.
Avec l’aval d’une majorité de membres du bureau (quelques - uns ont 
oublié de répondre du coup), le message a été envoyé à tous nos 
Partenaires et mis en bonne place sur le site. Certains nous ont 
remerciés. 

CONCLUSİONS MERCi à Françoise et Jean-Luc. 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

TOUS
Attendre patiemment la fin de cet épisode « virus »
Remplacement d’un adhérent de pour le stage PSC1. (fait)

Patience...patience

15 mn PROPOSİTİON Président

DİSCUSSİON

Lettrage / Prénom &  Nom pour cadre vélo   https://lettrage-velo.com/
Voici le tarif détaillé - 100 paires de lettrages sans fond typo 2 avec drapeau : 4,90€ 
x 100 soit 490€    - remise de 20% soit -98€ - frais de port 2,3€      
Montant TOTAL : 394,30€
C’est Philip (Vélos-Max) qui nous a transmis l’adresse…
Qu’en pensez-vous ? Pouvons-nous nous le permettre, par exemple 
pour le fournir « à prix coûtant (5€) ou gratuitement lors de la remise 
des gants ?

Qu’en pensez-vous ?  POUR : 2 ; CONTRE : 7 

CONCLUSİONS Refusée.

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

Patrick
Communiquer cette proposition de lettrage, aux adhérents qui 
souhaiteraient l’avoir sur leur vélo.

Dans le mois

15 mn SUGGESTİON Président

DİSCUSSİON

De la part d’un adhérent du club :  
Proposer à la mairie de « garder » la subvention qu’elle aurait pu nous 
attribuer pour, à notre petit niveau, participer aux efforts que nous se-
rons tous amenés à faire dans la commune pour le bien de tous.
 
Question au trésorier : Avons-nous impérativement besoin de cette do-
tation cette année ?
La trésorerie est positive. Exceptionnellement, nous pourrions laisser cette 
contribution à la mairie.
Qu’en pensez-vous ? 
Garder la Subvention, POUR : 4 ; CONTRE : 7 

CONCLUSİONS

Nous reportons notre décision au sujet de la "subvention municipale" (si elle 
nous est attribuée) à notre prochaine réunion en conditions normales, c'est à 
dire après la fin du confinement.

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER
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Patrick Communiquer cette décision sur le CR. Dans le mois

0h15 VİE DU GROUPE / SORTİES ENVİSAGÉES

DİSCUSSİON

- La Eloi Tassin à Vay                             le samedi 13 Juin

- La PLB à Callac                                    le samedi 27 Juin

- Le Coeur de Bretagne à Malestroit    le dimanche 5 Juillet

- La Cyclo du Morbihan à Plouay         le vendredi 21 Août

Constat : Peu ou pas d’empressement pour les inscriptions ...

CONCLUSİONS «  C’est encore « un peu loin »...

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

Bureau Attendre les jours « meilleurs » et relancer ! MAI ?

0H30 VOTRE QUESTİON

DİSCUSSİON Quel est votre avis sur le nouveau design du site ?

CONCLUSİONS  Le site est mieux, mais il faut encore alléger la 1ère page pour renvoyer aux onglets 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

Patrick Modification effectuée. IMMÉDIAT

PROCHAİNE  RÉUNİON

MARDI 23 JUIN 18H30 ou dès la fin du confinement, à confirmer...

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE.
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