
Amicale des Cyclos de Ploëren

Réunion du bureau
COMPTE-
RENDU

LUNDİ 08 JUİN 2020 18 H 30 RAQUER

RÉUNİON organisée
par : L’AMİCALE des CYCLOS de PLOËREN

TYPE DE RÉUNİON Trimestrielle

ANİMATEUR gestion
temps P. BOULLÉ – Durée  : 1 h 30

SECRÉTAİRE F. BRİOT

PARTİCİPANTS
MORİCE Y. ; QUİNİOU D.; CHEVALİER. J.C.; HAROCHEJ.L.; LE VİQUEL J.G.;
ALLEMANDOU P. ;VANOVERBECQUE P.;  DESHOULİÈRES  L.

EXCUSÉS Mme MORİCE J. ; PASCUAL J.L.  

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

DİSCUSSİON

1. Point sur la trésorerie du club :  
- C.C. : ….,94 €                       -  Livret A : ….,10 €

2. Point sur les adhésions :  
 Nombre d’adhérents : 93

 Départ d’adhérents pendant le confinement   :    2

 Nouveaux adhérents pendant le confinement :    2

 Point sur les dossiers incomplets : 
o certificats médicaux à fournir pour certains adhérents : 11

3.        Point sur le remboursement éventuel des cotisations des adhérents  
Note transmise par Ph. Allemandou : article sur service public/associations/
« Les statuts (ou le règlement intérieur) peuvent prévoir, pour certains mo-
tifs (déménagement, décès, perte de revenus…) un remboursement partiel 
ou total des cotisations. Si rien n’est prévu, le cotisant ne peut réclamer au-
cun remboursement. » 

CONCLUSİONS

 Relance des certificats médicaux par Françoise, la secrétaire.

  Après délibération des membres du Bureau, il a été acté qu’une 
nouvelle clause serait inclue dans le règlement intérieur concernant les 
cotisations.
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CONDUİTE À TENİR VİS-À-VİS DES MESURES
GOUVERNEMENTALES/PRÉFECTORALES

DİSCUSSİON

   Suite aux consignes du gouvernement, et en application des 
décrets et arrêtés du 02 juin dernier, il est demandé aux adhé-
rents de respecter les mesures sanitaires et de se comporter en 
citoyens respectueux et solidaires.

CONCLUSİONS

  Sorties autorisées en SOLO ou en groupe de 10 maximum 
                           et à 10 mètres de distanciation les uns des autres...

  Prochaines décisions gouvernementales le 22 juin 2020.

  Patienter jusqu’à la fin de cet épisode “Coronavirus”

30 mn AUTRES SUJETS PATRİCK

DİSCUSSİON

        Stage PSC1 à Saint-Avé             :  

Réponse de l’Association Sauvetage Secourisme du Pays de Vannes :
« Martine, la secrétaire de l’ASSPV, reprend le 15 juin prochain et 
planifiera les prochaines dates de stage »

Le stage PSC1 devant se dérouler avec 10 personnes minimum, la secrétaire
Françoise BRIOT s’est portée volontaire en remplacement d’une personne 
qui a quitté le club.

- Le Bureau donne son accord, à l’unanimité, le remplacement 
par Françoise Briot pour le stage PSC1.

        Livraison des gants, sur-chaussures et vêtements             :   
Réponse de SPEED’LM   :

-  La       date de       livraison des gants       est indéfinie pour le moment. C      elle   
des vêtements est programmée pour fin de semaine 24.

        Participation du Club concernant les frais de dépannage du  
PC du Président  .

-  Le Bureau vote à l’unanimité (moins le président absent au 
moment de la discussion) le remboursement partiel des frais de 
dépannage de l’ordinateur. 

        Geste financier /compensation pour les adhérents après   
confinement
Suggestion du Bureau suite à la pandémie : 
-  proposer la gratuité de la paire de gants « été » à tous les 
adhérents… En réflexion encore jusqu’à la réception des gants…
-  Faire un «SUPER Barbecue »….  

        A      chat d      e       Pack Office       2010       (      54   €)         
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CONCLUSIONS
Accord pour 2 « packs office »  au Chargé des parcours & au Président
Prévoir la distribution des vêtements

RESPONSABLES MESURES  À  PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER

Daniel Conserve les équipements de protection obligatoire en réunion. Non urgent

0h15 VİE DU GROUPE / SORTİES ENVİSAGÉES

DİSCUSSİON

       Conséquences sur l’activité du club suite au COV      İD 19             :  
Avec regret, toutes les manifestations et sorties prévues ont été annulées, y
compris « La Cœur de Bretagne » de Malestroit (prévue le 05 juillet prochain) 
que nous pensions maintenue.

 Sur leur site : « En raison de la pandémie de Covid-19, notre manifestation 
« La Cœur de Bretagne » prévue le 5 juillet 2020 est annulée. « RENDEZ-
VOUS EN JUİLLET 2021 ».

 À la reprise des sorties, suggestion d’un adhérent pour une 
boucle de 200 kms environ sur une journée avec pique-nique. (10, 15, 
20 personnes ?)

 Lionel Deshoulières nous concocte de nouveaux parcours, pour 
2021, avec le coup de main d’un adhérent « hors-bureau » !

CONCLUSION Patienter et attendre des jours meilleurs !

Quel GRAND plaisir de se revoir !

PROCHAİNE  RÉUNİON

         MARDİ 22 SEPTEMBRE 2020

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE.
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