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Réunion du bureau 

COMPTE-
RENDU 

LUNDİ 14 DÉCEMBRE 2020 18 H 00 À distance 

 

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 
DESHOULİÈRES L., HAROCHE J.L., LE VİQUEL J.G., MORİCE Y.,  
Mme MORİCE J., PASCUAL J.L., QUİNİOU D., VANOVERBECQUE P. 

İNVİTÉS Nous avions pensé à inviter les candidats au Bureau 2021 mais … covid oblige ! 

EXCUSÉS  

Rubriques à l'ordre du jour 

15 mn BİLAN FİNANCİER ET ADHÉSİONS Trésorier / Secrétaire 

DİSCUSSİONS 

 

1. Point sur la trésorerie du club : 
C.C. :     2232,36 €                          -  Livret A : 8837,10 € 
Note : Joëlle finalise le bilan 2020 et prépare le prévisionnel 2021 

 

2. Point sur les adhésions :  
Nombre d’adhérents : 101  
Point sur les dossiers : certificats médicaux à fournir ou à renouveler 
pour certains adhérents : Blouet, Burban, Deshoulières, Étienvre, Gauthier, Guyon, Holl, 

Hostin, Laignier, Langlois, Le Boulch, Le Breton Roland, Lejaoudour T & Y, Le Nair, Le Roux, Le Viquel, 
Lemétayer, Machin, Mahéo, Morin Joël, Roger, Tatibouët 
 

3. Don au Fan-Club de Julien Morice « Rires et Tapage Hirschsprung ». 
Le Club propose de faire un don d’un montant de 200 € au profit de 
cette association. Adopté à l’unanimité par le Bureau. 

 

CONCLUSİONS 
La secrétaire éditera un listing des adhérents qui devront être mis à jour en 2021 
concernant les certificats médicaux.  

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Yannick déposera le chèque au Fan-Club de Julien. Fin de l’année 
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CONDUİTE À TENİR  
VİS-À-VİS DES MESURES GOUVERNEMENTALES/PRÉFECTORALES  

DİSCUSSİONS 

o Point sur les nouvelles consignes gouvernementales et 
préfectorales.  
 

- À compter du 15 décembre 2020, nous sommes déconfinés avec 
mise en place d’un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin. La 
règle des 3 heures, 20 kms avec attestations de sortie est caduque. 
Néanmoins, les règles de distanciation restent en vigueur. 
 

-  Pour la pratique sportive des majeurs (sport.gouv.fr) 
« Dans l’espace public, la pratique auto-organisée comme 

encadrée par un club ou une association reste possible 
dans le respect du couvre-feu (retour au domicile à 20 h 

maximum) et dans la limite de 6 personnes (y compris si 
l’activité est encadrée par un éducateur diplômé). 

CONCLUSİONS 
Conduite à tenir : respect des recommandations par GROUPE DE 6 et 
application des mesures sanitaires. 

 

 AUTRES SUJETS PATRİCK 

DİSCUSSİONS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 : 
➢ Date de l’A.G. : Compte-tenu du contexte actuel, l’A.G. est reportée à 

une date ultérieure fin janvier/début février 2021 (à préciser). 
➢ Le rapport moral sera néanmoins envoyé par mail à tous les adhérents 

en y joignant l’Agenda 2021 établi par Lionel. 
➢ Envoi à prévoir pour être reçu au minimum 1 mois avant A.G. virtuelle 
➢ Après quoi, un questionnaire sera transmis à chaque adhérent, ce qui 

remplacerait l’A.G. 
 

➢ Rappel de l’Article 13, de la charte du Club :  
La dernière tenue cycliste fournie par le club sera portée, lors de 
nos randonnées dominicales et impérativement pendant les 
participations aux cyclosportives extérieures. 

C’est vraiment dommage de voir d’autres couleurs que les nôtres portées par nos adhérents ! 

➢ Un seul A.C.E. (Adhérent Chargé d’Encadrement de groupe ou Capitaine 
de groupe) sera désigné par groupe de cyclos. 

 

➢ Renouvellement de membres du bureau (terme du contrat des 3 
ans)  Appel à candidature sur les différents postes à pourvoir, sachant 
que 4 démissions ont eu lieu au cours de l’année 2020 :  

Alain Morio, Philippe Allemandou, Jean-Claude Chevalier, Jean-Luc Haroche.  
 

6 adhérents étaient espérés et 4 confirmés pour rejoindre le Bureau. Après 
réflexion/négociation, ce jour, Yannick Morice se représente mais laisse la 
Trésorerie que Jean-Gilles accepte de reprendre. 
Michel Briot, Éric Delattre, Denis Holl, Jean-Yves Mareau postulent pour 2021. 

Les différents postes seront attribués lors de la 1ère réunion 2021. 
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➢ La distribution des chaussettes et manchettes est reportée également    
à une date ultérieure en début 2021. 

 
➢ Le Club va mettre en place l’application « YAPLA » pour la gestion des 

dossiers adhérents, le paiement des cotisations, les dons et achats 
divers. En partenariat avec le Crédit Agricole du Morbihan, cette 
plateforme de gestion par internet est gratuite pour le Club. 

Les adhésions, les paiements et la gestion de l’A.C.P. se fera donc désormais 
par l’intermédiaire de ce site.  
Cette mise en place a été adoptée à l’unanimité par le Bureau.  

 

➢ Les cotisations annuelles pour 2021 sont les suivantes :   
Le taux annuel demeure à 50 €. 
Le tarif Étudiant/Chômeur (Longue Durée) fixé à 20 €. 
Le tarif sympathisant : 10 € 

Adopté à l’unanimité par le Bureau. 
 

➢ Une « newsletter » sera transmise chaque samedi dans les boites 
mail par le chargé de communication (le Président à ce jour) ! Les 
informations y sont plus lisibles, plus rapides, plus claires. Le bureau espère 
ainsi fidéliser les adhérents à ce rendez-vous du samedi midi !  
 

➢ Les projets 2021 : Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, 
seuls les projets de participation au Tour De Bretagne et la Fest – Glaz 
restent programmées. Calendrier pouvant évoluer en fonction de la COVID.  
 
➢ L’ adhésion  au Club des supporters Kop Glaz ( association qui sera 
lancée en janvier 2021 par l’équipe morbihannaise B & B Hotels) fera 
l’objet d’un point avec le prochain Bureau.  

CONCLUSİONS 

Date et lieu pour l’élection du Bureau 2021  
20 ou 27 janvier 2021 => Modification à faire au services Associations / 
Préfecture & Transmettre au Crédit Agricole 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Bureau Communiquer auprès des adhérents  encore et toujours 

 

0H30 PARTENARİATS 2021  

DİSCUSSİON 
o La collecte des dons 2021 de nos sponsors sera effectuée par J.L 

HAROCHE accompagné de son successeur au Bureau du club. 

CONCLUSİONS 
Fidéliser nos partenaires actuels et Recherche de nouveaux sponsors pour 2022 
en vue d’un renouvellement de la tenue du Club. 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Haroche et… Démarche à entamer et prise de contact à prendre 2021 

https://www.ouest-france.fr/sport/cyclisme/b-b-hotels-vital-concept/
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0h15 VİE DU GROUPE / SORTİES ENVİSAGÉES 
 

 

DİSCUSSİON 

EN STAND-BY FACE À LA CONJONCTURE ACTUELLE ! 

 

o L’ agenda 2021 réalisé avec maestria par Lionel, est déjà en partie 
accessible  sur le site de l’A.C.P. 

CONCLUSİONS PATİENTEZ ! 

 

PROCHAİNES  RÉUNİONS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
PRÉVUE LE VENDREDİ 15 (ou le 22) JANVİER 2021,  

sera « Virtuelle »  très probablement  ! 

 
Réunion 1 :     20 ou 27 janvier   Élection du Bureau (date et lieu à préciser) 
Réunion 2 :     24 mars 
Réunion 3 :     24 juin 
Réunion 4 :     23 septembre 
Réunion 5 :     9 décembre 

 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 


