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Réunion du bureau 

COMPTE- RENDU SAMEDİ 30 JANVİER 2021 16H00 VİSİOCONFÉRENCE 

  

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 
Michel BRİOT, Éric DELATTRE, Denis HOLL, Jean-Yves MAREAU, Yannick MORİCE,  
Daniel QUİNİOU, Jean-Gilles LE VİQUEL, Pierre VANOVERBECQUE. 

EXCUSÉS Lionel DESHOULİÈRES, Jean-Louis PASCUAL. 

Invitée Mme Joëlle MORİCE 
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Rubriques à l'ordre du jour 
15 mn ÉLECTİON DU BUREAU 2021 

 

DİSCUSSİON Sous la présidence de Yannick MORICE (le + plus ancien en âge), organisation de l’élection des 

membres du bureau suite à l’A.G. du 30 Janvier 2021.  

Appel à candidature sur les postes à pourvoir sachant que cinq démissions ont eu lieu au 
cours de l’année 2020 : 
 

• Yannick MORİCE 
• Alain MORİO 
• Philippe ALLAMANDOU 
• Jean-Claude CHEVALİER 
• Jean-Luc HAROCHE 

 

Cinq adhérents se sont manifestés et sont validés par tous les adhérents présents lors de l’AG, pour 
rejoindre le Bureau du Club :  

• Yannick MORİCE 

• Michel BRİOT 

• Éric DELATTRE 

• Denis HOLL 

• Jean-Yves MAREAU. 

Liste de la composition du bureau 2021 après délibération à l’unanimité : 

- Président : * Garant des projets et orientations définis à l’AG, Maîtrise le tissu relationnel 

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… : Jean-Gilles LE VİQUEL 

 

- Trésorier adjoint : Éric DELATTRE 
 

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

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

- Chargée de gestion : * Vérifie la comptabilité, Valide la Trésorerie… : 

Joëlle MORİCE 
 

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

- Secrétaire Adjoint : *Assiste et Remplace le Secrétaire… : Michel BRİOT 
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 Définition des rôles de chacun de membres :  

• Daniel QUİNİOU * - Chargé des Relations avec la Municipalité  

                                  (Réservation Dates, Salles…) 

• Jean-Yves MAREAU / Éric DELATTRE * - Chargé des Partenariats  

                                  (Financement, Sponsoring…) 

• Pierre VANOVERBECQUE * - 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…) 

• Denis HOLL / Jean-Yves MAREAU *- Chargé des propositions de Séjours cyclistes et 

des Randonnées externes (sortie 150 à 200 kms / sur 1 à 5 jours) (Lieux / Transport…) 
 

• Le Bureau     * - des A.C.E. (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 et est d’ores et déjà « Au travail ! » 

RESPONSABLE(s) 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 (fait le 1/02/2021) 
Dès que possible 

15 mn BİLAN FİNANCİER ET ADHÉSİONS 
TRÉSORIER / 
SECRÉTAIRE 

DİSCUSSİON 

➢ Point sur la trésorerie du club : 

• C.C. :   3220,57 €                          Livret A : 9 590,69 € 

 

➢ Point sur les adhésions : 
❖ Nombre d’adhérents à l’issue de l’Assemblée Générale : 70 

❖ 70 % se sont réinscrits à ce jour 

❖ Non renouvellement(s) possible(s) : quelques cyclos ont quitté ou ne s’inscriront plus 
au Club pour diverses raisons… 

 
➢ Point sur les dossiers incomplets :  

Des certificats médicaux sont à fournir ou à renouveler pour certains qui seront contactés 

directement par la secrétaire. 

➢ Point sur le « Sponsoring » : 

 Les Partenaires « actifs » pour 2021 seront contactés par Jean-Yves MAREAU et Éric 
DELATTRE accompagnés par Jean-Luc HAROCHE.  

CONCLUSİONS 

• Plus de 70% de réinscrits au Club. Merci à tous pour votre confiance ! 

 

• Petite déception : Peu de connexion d’adhérents sur ZOOM lors de l’ A.G. virtuelle. 

RESPONSABLE(s) MESURES À PRENDRE DÉLAİ À RESPECTER 
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Secrétaire 

Président / 
J.Y Mareau 

E. Delattre 

- Relancer les retardataires quant à la fourniture des certificats médicaux 

- Continuer et activer les contacts vers nos partenaires et éventuellement les 

rencontrer afin de les remercier chaleureusement, toujours dans le respect 

des règles sanitaires.  

Dès que 
possible 

 

0h30 

AUTRES SUJETS 
 

Une belle idée émise par Éric Delattre lors de la réunion de Bureau : 
 

• Pendant cette période anxiogène voire désespérante, l’ACP (moyenne d'âge de 

62 ans, tourné exclusivement vers le loisir) envisage d’aider un étudiant(e) de 
Ploëren. İmpacté(e) par cette crise exceptionnelle à l'avenir bien incertain, et 

en difficulté pour disposer d'un outil indispensable à la poursuite de ses 

études, cette personne, repérée par les services sociaux, se verrait offrir un 
ordinateur portable. L’'image du club serait positivement renforcée. 
 

Une autre belle initiative émise par Denis Holl :  
 

▪ Le but créer une équipe conviviale, encourager la pratique également de 

ceux qui ne peuvent pas maintenir une moyenne élevée, et encourager des 
féminines à se joindre à nous. La communication se fera par un groupe 

WhatsApp. Dans un premier temps, ce sera les mardis et jeudis. 
 

 

RESPONSABLE(s) MESURES À PRENDRE DÉLAİ À RESPECTER 

La secrétaire / 
Daniel Quiniou. 

 
 Des contacts seront pris auprès de la mairie pour rechercher un candidat 
susceptible de répondre à ces critères. 

 

 

0h15 

 

VİE DU GROUPE 
 

• Adhésion au KOP GLAZ (Club supporter équipe B&B Hôtel) 
Le Club vote l’achat de trois adhésions non nominatives à 39.00 € pce/an.  

 

• L’application YAPLA a été acceptée et utilisée par une majorité des adhérents ; (peu 
d’adhésion sur dossier papier). 

 

• Le Tour de Bretagne : Prévu le 27 avril 2021. Reporté fin septembre. La participation du 
Club sera à déterminer selon les mesures gouvernementales. 

 

• Le Tour De France : Pontivy étant une ville étape, il serait envisagé une sortie du Club de 
Ploëren à Pontivy.  

 

• La Fest Glaz : participation du Club à déterminer selon les mesures gouvernementales. 
 

• Les A.C.E. 2021  

Ils sont désignés par groupe et sont consultables sur le site web de l’Association. 

Au lieu d’être nommés par le Bureau, dans chaque groupe, les adhérents 
pourraient ou plutôt devraient discuter au cours d’une sortie et désigner leur ACE 
et suppléants.  

 Parcours Long  
 G1.0 : Pierre VANOVERBECQUE   G1.1 : Jean-Gilles LE VİQUEL  
 Parcours Normal 
 G2.0 : Jean-Louis PASCUAL           G2.1 : Yannick MORİCE 
 Parcours Normal  
 G3.0 : Michel BRİOT                      G3.1 : Daniel QUİNİOU & Michel LE GOUEFF 
 Parcours Court 
 G4 & G5 : Jean-Claude CHEVALİER  
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 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 BRIOT Michel Jean-Claude CHEVALİER Jo 
ÉHANNO Jean-Paul GRATİEN Patrick LAUTRAM Gérard LEMAÎTRE Bruno LORİC Patrice 
LE GLOANİC Dominique 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  
  

Chaque ACE prend son groupe en charge au départ de la sortie et veille au 

respect de la chartre du Club :  

 

Amitié, Convivialité, Plaisir 
 

 et surtout  SÉCURİTÉ     SÉCURİTÉ        SÉCURİTÉ ! 
 

CONCLUSİONS De l’autorité pour les ACE & du respect par les Adhérents ! 

RESPONSABLE(s) MESURES À PRENDRE DÉLAİ À RESPECTER 

Secrétaire 
- Prise de RDV par la secrétaire au Crédit Agricole de PLOEREN dans le 

cadre de l’application YAPLA. (fait le 2/02/2021) 
10 jours 

 

 
VOTRE QUESTİON 

 

DİSCUSSİON 
  

CONCLUSİONS 
  

RESPONSABLE(s) MESURES À PRENDRE DÉLAİ À RESPECTER 

 

PROCHAİNES RÉUNİONS 

       fin Mars                                  18h30 

       fin Juin                                   18h30 

       fin Septembre                        18h30 

       mi Décembre                         18h30 

  

 
GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 

 


