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Assemblée Générale virtuelle 2021 
Madame, Monsieur, cher(ère) Adhérent(e) à l’Amicale des Cyclos de Ploëren, BONJOUR. 
 
Vous avez tous reçu et lu le Dossier  ‘‘DossierAG_Adhésion_ACP2021’’ 
Depuis le site http://www.cyclos-ploeren.bzh/, ou sur simple demande d’un exemplaire papier  

Le Rapport moral a été validé par le Bureau 2020 

L’Ordre du jour est maintenant détaillé. 

Depuis mercredi 27 janvier 2021, 13h30, et même avant c’était faisable, et jusqu’à ce Midi, 
Vous avez pu renouveler votre adhésion 
✓ Sur la plate-forme Yapla (filiale du Crédit Agricole) Cotisation & Adhésion 
✓ Sur la plate-forme Google Forms, pour valider l’AG 2021 virtuelle  

BRAVO. 
Quorum à atteindre : Nombre d’adhérents au 31 décembre / 2 + 1  soit 51 ! 
61 votants à midi le 30 janvier 2021 

1. Accueil 

 Mesdames, Messieurs, Chers membres de l'Amicale des Cyclos de Ploëren, c’est la 13ème AG 
de notre association.  

Une pensée Amicale pour les adhérents(es), et pour les proches, qui sont malades, blessés, ou 
vont subir une opération, ou en convalescence… 

 
‘‘Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la 
difficulté pour la vaincre.’’ Pierre de Coubertin 

 

Présentation du programme 

Tous les sujets prévus dans la lettre de convocation sont développés. 
L’Ordre du jour de l’AG ‘‘virtuelle’’ : 

1. Rapport moral validé par le Bureau 2020. 
2. Année 2020, le Résumé. 
3. Rapport financier présenté par le Trésorier et la Chargée de Gestion. 

2020 Comptes et Bilan. 
2021 Projets et Budget prévisionnel 

4. Vote de quitus sur les points 2, et 3. 
5. Présentation des Adhérents Chargés d’Encadrement 
6. Assurance complémentaire – RAPPEL 
7. Questions (à envoyer par mail) /   Réponses. 
8. Élections et Renouvellement du Conseil d’Administration. 
9. Message de Monsieur Gilbert LORHO, Maire de Ploëren. 
10. Conclusion du Président 

Bonne année à Toutes et Tous 
 
 
 2. RAPPORT MORAL 

 

http://www.cyclos-ploeren.bzh/
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Rappel de valeurs du Club  
Respecter 

les Statuts de l’Association 
le Règlement İntérieur ; 
l’ Environnement et le Code de la Route ; 
la Tenue du Club et nos Partenaires. 

2.1 - Nos relations 
Nous essayons de maintenir les meilleurs rapports possibles encore et toujours avec :   

Les İnstitutions 
 Municipalité de Ploëren 
 Conseil Départemental du Morbihan 
Les Partenaires 

Mobalpa, Empruntis, Kervadec 
Viandes, İntermarché, LCM Énergie, Pro Vernis Laque, Marbel-Breiz, Ropert 
paysages, Wysol, Peinture Le Bouquin. 

Et, le nouveau en 2020: Maison Le Masson (Merci Philippe) 
Les Fournisseurs   
 Speed LM, İntermarché, Cavavin, Ange, et aussi Vélos-Max … 

Ils continuent à nous suivre, à nous aider. MERCi à eux ! 

 
 
2 - Activités 

Sur la Route  Porter avec Fierté la Tenue du Club, le Casque, le Coupe-
Vent, les gants... 

 
En dehors de la Route 

Participer spontanément aux organisations du 
club bénévolement… 

Aide, (entraide), Courtoisie & RESPECT, Plaisir 
 
2.3 - Les Bénévoles 
Nous sommes tous des “bénévoles” à l’Amicale !  
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Merci aux :  
➢ Membres du bureau pour leur disponibilité, leur écoute, 
les conseils et pour la bienveillance envers le président. 

➢ Adhérents : Bravo pour avoir suivi les recommandations 
pendant cette période troublée.   

➢ Non-adhérents : La porte du club vous est ouverte.  

C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. A. Einstein 
 

2.4 – Les adhérents 
2 communes supplémentaires : Locminé et Theix 

Pensez bien à renouveler votre 
certificat médical, ceux qui arrivent à la 
3ème année. 
 
Depuis 2008, nous avons un taux de 
renouvellement des adhésions qui est 
excellent ! 91 % 

 

La moyenne d’âge est …. à 62 ans. 

 
Dites aux jeunes de venir au club ! 
 
2.5 - Rétro 2020  
Beaucoup d’activités programmées, mais … 
Ce que nous avons fait… 

Janvier       

Beaucoup de monde à L’AG à Larmor Baden.  
Un bel accueil et une superbe salle. 

 
 

Le Ventoux par 
Daniel 
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Mars, Avril & Mai  
La covid s’invite ! 
 

Home Trainer  
(connecté ou non) 

 

Juin  
Petite reprise … 10 Maxi !  
 

Juillet 

Montée de  

Mûr de Bretagne pour 
quelques-uns  
 

Distribution des gants 
 
 
 
 

Août  
Championnat  
de France  
à Grandchamp  
Merci aux bénévoles. 

Sacrée  
chute … 

Merci les casques. 
 

Septembre    

Des voyageurs… 

           Ventoux   -                    Garabit           -              Vaucluse        -         Cévennes 
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Octobre 

Sorties autorisées à 10 

 
 
 
 
 
Stage PSC1 
 
 

Novembre 
RE-confinement => en SOLO ! 

 
 

Décembre 
 
 
Tristesse. 
 

Sorties  
en (petit) groupe  

à nouveau  
autorisées. 

 
 
 
 

 
Bienvenue à de nouveaux adhérents 2020.  

            Dominique                Fabrice                               Denis                      Florent                     Christophe  
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                               Bruno                          Michel                         Maurice                 Romain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation : 
Dominique : De Ploëren. Marié, 3 enfants. J’ai grandi au pied de Ménéhiez, à Mur de Bretagne. Le vélo (CUBE), une 

passion quotidienne. Une opportunité professionnelle (avec des valeurs sociales et solidaires qui me 
correspondent) dans la production animale., m’a attiré ici. Bricolage et Lecture, mes autres passe-temps 
favoris. À l’ACP, pour la coopération, la camaraderie et le plaisir. 

Fabrice : De Theix. Marié (femme adorable), 30 ans vie commune, deux enfants, 2 petites filles. Chauffeur routier. 
Hobbies : jardin, moto, balades avec mes boubous (chiens)… Bruno et moi avions envie d’autres choses ! 
Personnellement très satisfait. Merci à Pierrot. En espérant retrouver tout le monde rapidement. 

Denis : De Baden. Marié à Patricia. Retraité depuis 3 ans, 34 ans TC chez St Bardahl (huiles, des graisses, etc). 
Passionné de voile, de photo, des voyages, marcher. Un objectif : refaire un réseau de train miniature. Le vélo : 
j'apprécie la convivialité, bien rouler mais également discuter, boire un café ou un chocolat. Je préfère rouler 
dans un groupe sympathique plutôt que seul. La moyenne compte peu... 

Florent : De Ploëren. Retour après être passé au club en 2011 pour préparer les 24 heures du Mans. Pour profiter de 
l’organisation du club et de la convivialité. Projet pour 2021 : participer à la Race across France sur la distance de 
500 kilomètres avec Christophe Gauthier, sociétaire de longue date du club. J’espère que cette nouvelle année 
nous permettra de rouler tous ensemble à nouveau.      

Christophe : De Pluneret. 2 enfants. Travaille chez Michelin-Vannes. Après 10 ans au CC Brech, Je viens à l’AC Ploëren 
car c’est + près. Depuis un an au club, j'ai trouvé une grande convivialité entre les adhérents. Maintenant, 
espérons que l'année 2021 ne soit pas trop perturbée par la pandémie...Je vous souhaite une très bonne année 

2021...aux                                     et à votre famille. 

Bruno : De Locminé, j'ai choisi l'ACP car c'est le meilleur club de la région et de loin, il y n'a pas photo       Excellente 
ambiance, ça roule très bien. Et le maillot est superbe. « Bonne année » à tous les adhérents  

Michel : D’Auray. 65ans, 48 ans de vélo, première licence O C Locminé (1972). Au départ la compétition et ensuite le 
plaisir de rouler en club. Arrivé depuis 1 an à Auray (retraite). Choix de l'ACP : grâce à son site, une bonne vitrine. 
Un bon accueil, Joyeuses fêtes. 

Maurice : De Ploëren. Avec mon vélo PEUGEOT Tourmalet 1990, amélioré fin 2020, néo-retraité, je m'y mets 
sérieusement pour progresser physiquement et techniquement, joindre l'utile à l'agréable en intégrant un groupe 
sympa et découvrir les différents circuits. J'habite Ploeren depuis 27 ans et c'est donc logiquement que je me suis 
adressé à l' A. C. P. 

Romain : D’Arradon. 33 ans. Je suis opticien ‘‘au petit soin’’ au CC. Je pratique le kite-surf quand le vent le permet. 
Depuis2 ans  je roule à vélo, route et Gravel, j’alterne les 2 pour me balader entre terre et mer. J’aime le côté 
convivial du Club ! Au plaisir de vous rencontrer.  

 

3. RAPPORT FİNANCİER 

3.1 - En 2020  … 
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Deux nouveaux projets ont été réalisés et financés : 

GANTS  et Couvre-Chaussures ! 

Un très grand merci  

à Philippe.  

 

et un Stage PSC1 

 
 
 

3.2 Comptes et bilan 2020  

Recettes Montant 

Cotisations Adhésions 4 415,00 

Subvention Ploëren 839,00 

Ventes Vêtements  6 305,00 

Sponsors 4 000,00 

Recettes diverses 115,00 

Don 0,00 

Produits financiers  0,37 

Total des Recettes 15 674,37 

Quel résultat ? Merci à nos 

sponsors, à notre nouveau partenaire ; et à tous les stagiaires PSC1. Un bon bilan dû à cette 

année très particulière.  Le résultat de l’exercice est : + 3220,57 € 

La trésorerie :  au 31/12/2019 : 6 370,12 €  et  au 31/12/2020 : 9 590,69 € 

Notez bien que Chacun d’entre vous peut demander à vérifier les comptes. 

3.3 - Les Projets  pour 2021 
Chaussettes (projet validé fin 2020)  
Adhésion au Kop Glaz (Club des supporters de l’équipe B&B hôtels) 
Étape du Tour de Bretagne mardi 27 avril 2021 
Troisième Co-Organisation de la Fest Glaz  
ET peut-être l’Étape du Tour de France de Ploëren à Pontivy ?  
 

3.4 - Budget prévisionnel 2021 
Merci Yannick. Bises pour Joëlle. 

 

Dépenses Montant 

Charges diverses 620,84 

Formation 590,00 

Divers (Poste, encre, déplacements…) 102,62 

Soirées ….. 0,00 

Achats Coupe-Vent & Vêtements  9 601,68 

Cadeaux adhérents Agenda anniversaires 350,00 

Assurance AXA 459,22 

Frais AG 556,44 

Total des dépenses 12 453,80 

Dépenses Montant 

Achats Vêtements  1 200,00 

Assurance AXA 600,00 

Frais Tour de Bretagne 200,00 

Location Véhicule + Carburant TdB 500,00 

Soirées ….. 800,00 

Charges diverses 1 200,00 

Cadeaux adhérents  700,00 

Divers (Poste, encre, déplacements, Site…) 800,00 

Total des dépenses 6 000,00 

Recettes Montant 

Cotisations Adhésions 3 500,00 

Subvention Ploëren 1 000,00 

Ventes Vêtements  150,00 

Sponsors 800,00 

Recettes diverses 450,00 

Location Véhicules TdB  400,00 

  

Total des Recettes 6 300,00 



Amicale des Cyclos de Ploëren  

3.5 - Vote du Quitus  
Le Quitus a une portée juridique forte. Sa définition : « Acte par lequel le(s) responsable(s) de la gestion d’une 

affaire (d’une association) est reconnu s’être acquitté de manière 
conforme à ses obligations et est déchargé de toute responsabilité » 
(Dictionnaire Robert). 

Vote réalisé par Informatique (Application Google Forms) 

Vote du Rapport financier 2020    Accord 
Vote du Budget prévisionnel 2021 ? Accord 
Rapport MORAL et Activités   Accord 

Les adhérents ont voté et ont approuvé l’ensemble des Quitus. 
Vous pouvez demander à voir le résumé complet des votes.  

Petit souvenir…    
 

C’était en 2011 !  

 

 

 

 

 

 

 

4. A.C.E. 2021 

Les membres du Bureau sont « Adhérent Chargé d’Encadrement » responsables d’office en cas 
d’absence d’un ACE !  

Parcours Long  
G1.0      G1.1 
Pierre VANOVERBECQUE  Jean-Gilles LE VİQUEL 
G2.0      G2.1 
Jean-Louis PASCUAL   Yannick MORİCE 

Parcours Normal… 
G3.0 :     G3.1 : 
Michel BRİOT     Daniel QUİNİOU & Michel LE GOUEFF 

Parcours Court… 
G4 & G5 :    
Jean-Claude CHEVALİER 
Autres membres du Bureau A C E…suppléants d’office !  
Patrick BOULLÉ   Éric DELATTRE   Jean-Yves MAREAU   Denis HOLL 
Les membres titulaires du PSC1 susceptibles d’intervenir au cas où … 
Philippe ALLEMANDOU   Yannick BOTERF   Jean-Claude CHEVALİER    
Jo ÉHANNO    Jean-Paul GRATİEN    Patrick LAUTRAM     Gérard LEMAÎTRE   Bruno LORİC   Patrice LE 
GLOANİC   Dominic VARİPATİS   et d’autres encore qui ont fait le stage PSC1 et aussi Éric qui a été 
« formateur » de PSC1 ! ça reste en mémoire ! 
Autres ACE :    Thierry LE DRÉVO     
NOTE : Au lieu d’être nommés par le Bureau, dans chaque groupe les adhérents pourraient ou plutôt 
devraient discutés au cours d’une sortie et désignés leurs ACE et suppléants. Et si possible, que ce soit 
quelqu’un qui sache « rouler » et qu’il soit respecté et écouté  de tous les membres du groupe… 
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Très chers A.C.E. :         
Cherchez encore et toujours à améliorer l’organisation de vos groupes. 
Pensez également à Rappeler les règles & les Bonnes pratiques. 
 

5. İnformation Obligatoire 

Pour les Sorties en groupes,  L’Obligation d’information : 

d’après l’Article L. 321-4  de l’Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie 
législative du code du sport : 
« Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de 
l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les 
dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. » 
 

6. Questions / Réponses 

C’est un Grand plaisir de pouvoir compter sur nos partenaires   
Merci à toutes les entreprises qui nous aident et nous suivent fidèlement. Chers adhérents, 
merci de les visiter et de les solliciter pour tous vos besoins …. 
 

7.  Élection 

"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite." 
(Henry Ford, industriel) 
Cette année :  
Le tiers sortant : 

Yannick MORİCE. 
 
 
 
Les démissions : 

Philippe ALLEMANDOU, Jean-Claude CHEVALİER, Jean-Luc HAROCHE  
et Alain MORİO qui a quitté le club. 

Au nom de tous les membres de l'Association, Yannick et Joëlle, nous vous exprimons notre 
profonde gratitude pour les 6 années que vous venez de consacrer à la gestion de notre 
trésorerie. Nous avons bénéficié de votre dévouement, de votre travail et de toute votre énergie 
pour aider bénévolement lors des diverses activités sportives et extra sportives. C'est un plaisir 
et une joie de vous compter Joëlle et Toi, pour le plus longtemps possible, parmi nous!  Merci, à 
vous. Une grande pensée amicale pour Jean-Claude. Dès que cette triste épreuve sera passée, 
on espère que le vélo, avec nous lui apportera beaucoup de réconfort. 
Merci également à Philippe, et Jean-Luc pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous 
continuerez à faire pour le club. Continuez à nous transmettre vos idées et réflexions 
constructives. Vos remarques sont toujours très judicieuses. Nous en avons besoin. Prenez bien 
soin de vous. 
İls nous ont proposé leur candidature : 

Yannick MORİCE, adhérent d’ Arradon se représente. 
Un adhérent de Ploëren,  Michel BRİOT  



Amicale des Cyclos de Ploëren  

Vous connaissez tous Yannick & Michel, adhérents de longue date. 
Un adhérent de Vannes,  Éric DELATTRE 30 ans Rugby. + de 1000 plongées Sous-Marine 
dans presque toutes les mers du globe. Se propose pour aider à la gestion (secrétariat, ges-
tion, relations publiques ...) dans un club très sympa. Aimerait développer + de moments 
de convivialité.  
Un adhérent de Baden,  Denis HOLL A commencé à 15 ans le vélo, pour aller … au club de 
voile. Inscrit au Cyclo Club de Boulogne Billancourt, et y restera conjointement avec l' ACP. 
İl se propose de créer un groupe pour rouler en semaine dans un esprit de convivialité, 
prendre son temps pour une belle photo, pour boire un café face à la mer, ce qui n’em-
pêche pas de rouler à bonne allure quand on le souhaite. 
Un adhérent de Vannes,  Jean-Yves MAREAU Le vélo : une passion depuis très longtemps, 
toujours abordée en "cyclo". Brevets Audax, 400 et 600, Paris Roubaix en 1985, et beau-
coup d’autres. (Ex VCR) Depuis 2019 à l'ACP. Souhaite contribuer à la vie du club en appor-
tant un peu de temps et ses compétences pour rédiger, s'exprimer en public ou défendre 
les intérêts du groupe.   

 

Michel BRİOT     Éric DELATTRE  Denis HOLL  Jean-Yves MAREAU 
Conclusion : Validation des candidatures : OUİ.  

Le vote informatisé  a permis de les valider.… Tous autour des  90% 
 

Réunion du Bureau 2021 :  Le bureau va donc se réunir …à l’issue de cette AG virtuelle 
pour : Élections, Procès-verbal et Planification des dates de réunions de l'année 2021. 

 

8 Historique 

C’était en fin d’année 2007, lors d’un repas convivial que l’idée de création d’une association a 
vu le jour. 13 années déjà … Que de souvenirs ! ! ! 
 

9. Message de Monsieur Le Maire de Ploëren 

La COVID 19, fait majeur de l’année 2020, est l’évènement le plus 
marquant de la marche du monde depuis 1945. Les conséquences 
sanitaires, économiques, sociales, psychologiques, démocratiques, sont 
vertigineuses.  
Nos gestes les plus anodins, nos rapports aux autres, sont bouleversés. 
Nos libertés sont mises « sous cloche ». Pédaler dans la nature, une activité si vivifiante, devient 
soumise à des autorisations et conditions qui rendent compliquée, voire impossible, toute sortie. 
Elle est bien loin la chanson « À bicyclette » de Montand … 
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2021 : année de l’espoir. On entrevoit le bout du tunnel avec l’arrivée des vaccins. Malgré les 
incertitudes et craintes, c’est le seul moyen de parvenir rapidement à une immunité collective. 
Soyons optimiste et volontariste. 
Que l’année 2021 permette un retour, en selle, libéré pour tous les Cyclos de Ploëren. Qu’elle 
permette de se retrouver autour des fêtes du cyclisme. Et notamment, à l’occasion du départ de 
la 4ème étape du prochain Tour de Bretagne, qui partira de Ploeren, le mardi midi 27 avril 2021.   
BONNE ANNÉE à tous, BLEAD MAD D’EN HOLL (en breton vannetais) / Blezad mat d’an holl.   

Gilbert LORHO 
Merci, Monsieur le Maire pour ce beau message. 

10. Remises de cadeaux 

À Qui ? C’est une surprise ! Le Bureau 2021 se chargera de récompenser quelques personnes 
méritantes au sein du Club. 
 

 
Rappel de Message : Encore et toujours, Pensez Sécurité ! 

 

Pour votre sécurité, comme Warren, portez nos belles couleurs ! 
Et, évitez de rouler tout en noir.    
Merci, Merci, Merci & Merci à nos (4) Partenaires 
(Casque + CV). 

 
“Donner, Recevoir, Partager : ces vertus fondamentales du 
sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport.” Aimé 
Jacquet 

 
Merci à vous qui arrivez à me supporter depuis longtemps et cette année particulièrement 
avec mes rappels incessants des recommandations sanitaires ou par des décisions prises 
parfois un peu trop rapidement. Pensez à me confier vos réflexions directement ou par mail. 
C’est comme cela que nous avancerons et que l’Amicale grandira encore. Prenez soin de vous 
surtout. Patrick. 
 
MERCİ à vous tous pour votre participation à cette AG virtuelle.  

Conclusion 



Amicale des Cyclos de Ploëren  

Rappel : 
Le Site  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La « Newsletter » 
 
 

et le Tél/SMS :  
07 69 19 39 97 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’Agenda 2021  
Accessible depuis le site  

https://www.cyclos-ploeren.bzh/agenda/  
Merci à Lionel, le Chargé des parcours au 
Bureau… Un gros travail ! 
Et Merci à Gérard pour ses suggestions.  

À vous toutes et tous, recevez nos meilleurs vœux de bonheur  
et de réussite pour cette nouvelle année 2021… 

Bonne année 2021 ! 
"Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie 
à ses années." (Oscar Wilde, écrivain)  

https://www.cyclos-ploeren.bzh/agenda/
https://www.cyclos-ploeren.bzh/
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Quelques modifications en rouge dans les documents originaux (à consulter à partir du site) : 

1 ) Statuts de l’association déclarée «L’Amicale des Cyclos de Ploëren» Publication au JO en date du 16 
février 2008, N° 1138 
Les membres amis, ou bénévoles temporaires 
Sont membres amis, ou bénévoles temporaires, les adhérents 
qui participent à titre gratuit occasionnellement au 
fonctionnement du club et/ou à l'animation de l'association de 
son plein gré et d'une manière désintéressée. Ils respectent 
les statuts de l'association, ainsi que les normes de sécurité 
dans son domaine d'activité, mais sans droit de vote à l’AG. Ils 
ne sont pas astreints au paiement d’une cotisation mais 
peuvent effectuer un don.  

 

Article 15 - Assemblée générale ordinaire 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y soient 
affiliés. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au début du mois de janvier.  
Le quorum à atteindre est fixé ainsi : Nombre d’adhérents au 31 décembre, divisé par 2 et ajouté 1. 
Toutes les délibérations sont prises à main levée. Le vote par correspondance est autorisé. 
 

2 ) CHARTE 2021 
➢ Article 13 : 
La dernière tenue cycliste fournie par le club sera portée, lors de nos randonnées dominicales et impérative-
ment pendant les participations aux cyclosportives extérieures. 
 
3 ) Quelques modifications  du RÈGLEMENT İNTÉRİEUR 
 

Sont membres actifs ceux qui versent chaque année le tarif en cours (2021 : 50 €, 30€ pour le 2d 
membre d’un couple) 
L’adhésion temporaire, exigée par notre assureur, pour les cyclos ‘‘en vacances’’ est gratuite mais 
obligatoire. 
 

Aperçu des groupes, ci-dessous. Chacun peut choisir son groupe selon son degré de forme. 
 

FİCHE  TARİFS  ACP 
À l’année 

Du 1er janvier au 31 décembre 
Pour tout Cyclo adhérent au club… 

50 € 
30 € pour le 2d d’un 

couple 

À partir du 1er juillet 
et jusqu’au 31 décembre 

30 € 

Étudiant ou 
Demandeur d’Emploi de Longue Durée 
Quelle que soit la période d’inscription. 

20 € 

Sympathisant(e) 
- Cyclo du club, roulant en dehors d’un groupe pour raisons diverses (santé, appréhension…etc) 
- Bénévole souhaitant faire un don au club…Sans droit de vote à l’AG 

10 € 

Ami (e) 
- Cyclo en vacances dans la région, mais adhésion requise par notre assurance. Mais, un don est 
possible…  Sans droit de vote à l’AG 

0 € 

Vous avez constaté un Tarif en moins voté par le dernier bureau 2020 (voir le compte-rendu de cette réunion) 

DÉCHARGE DE RESPONSABİLİTÉS 
J’atteste également que mon adhésion à l’Amicale des Cyclos de Ploëren a été certifiée par un médecin. 
NB : Rayez cette mention si vous oubliez de fournir un certificat médical récent (de moins de 3 ans) pour l’année en cours. 
 

NB : Rayez cette mention si vous souhaitez être « incognito » sur le site pour l’année en cours. 


