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Réunion du bureau 

COMPTE-
RENDU 

MARDİ 30 MARS 2021 18H30 
VİSİO- 

CONFÉRENCE  

RÉUNİON  
Organisée par : 

L’AMİCALE des CYCLOS de PLOËREN 

TYPE DE RÉUNİON Trimestrielle 

ANİMATEUR  
Gestion du temps 

P. BOULLÉ – Durée prévue : 1 h 30 à 2 h maxi 

SECRÉTAİRE F. BRİOT 

PARTİCİPANTS 

Michel Briot, Éric Delattre, Lionel DESHOULİÈRES, Denis Holl,  
Jean-Yves Mareau, Yannick Morice, Jean-Gilles LE VİQUEL,  
Jean-Louis PASCUAL, Daniel QUİNİOU, Pierre VANOVERBECQUE. 

EXCUSÉ(S)  

İNVİTÉ(S)  

 

Rubriques à l'ordre du jour 

15 mn BİLAN FİNANCİER ET ADHÉSİONS Trésorier 
Secrétaire 

DİSCUSSİON 

Les chiffres et les noms ici, ne seront pas "diffusés" bien évidemment. Merci de votre 
discrétion. 
 

Point sur la trésorerie du club : 
- C.C. :   _  _30.68 €                      Livret A : _  _67.49 € 

 

Point sur les adhésions : 
- Nombre d’adhérents : 4 080 € pour 93 adhérents 

 

- Certificats médicaux : Toujours et encore quelques réticents ! Pourquoi ? 
 

- Non renouvellement(s) possible(s) : 
actés : Le Gall Frédéric, Roby Daniel, Lemétayer Jacky, Bonnet Thierry (2021),  
Comptour Michel … 

éventuels : Ermann Jean-Jacques,  Lautram Patrick, Le Forestier Marc, Guillo Pierre    

CONCLUSİONS 
Une pensée amicale pour les adhérents-tes qui sont obligés-es de laisser leurs vélos « au 

clou » pendant quelques temps … 

RESPONSABLE MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Secrétaire / président Quand allez-vous nous fournir un certificat médical ?  Question à poser 
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0h30 BİLAN DU SPONSORİNG Patrick 

DİSCUSSİON 

o Point sur les financements : en avance sur nos espérances !  
 

o  Partenariat Macé-Dumazeau 
▪ Promotion « Nutrition » à faire suivre aux adhérents  
▪ Accord d’Alexandre pour récupérer chez lui le « cadeau » du club … 

avec le respect des règles sanitaires       

 

CONCLUSİONS Un grand merci à Jean-Louis et à Jean-Luc.  

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ À RESPECTER 

Chargés  

des partenariats 
Continuer à fidéliser nos partenaires. Aller les « Visiter » Sur rendez-vous 

 

CONDUİTES À TENİR VİS-À-VİS  

DES MESURES GOUVERNEMENTALES ET PRÉFECTORALES 
PATRİCK 

DİSCUSSİON 
SUPPRİMÉE 

o Point sur les nouvelles consignes du 25 mars 2021 https://www.service-public.fr/ 

La pratique sportive des majeurs 

La pratique sportive individuelle, ainsi que celle organisée dans les équipements sportifs de plein air 
reste possible dans l'espace sans limitation de durée, dans le respect du couvre-feu avec un retour 

au domicile à 19h. Dans les départements confinés, elle est limitée à un rayon de 10 km autour du 

domicile. Dans un club ou une association, la pratique auto-organisée comme encadrée reste 
possible dans le respect du couvre-feu et des protocoles sanitaires (distanciation physique 

obligatoire et gestes barrières), avec un retour au domicile à 19h maximum. Sur la voie publique, 
elle est limitée à 6 personnes (éducateur compris). En revanche, si l'activité est encadrée, le seuil 

des 6 personnes ne s'applique pas.   

Note : il faut entendre par ’’activité encadrée’’, une fonction d’enseignement assurée par un 
éducateur sportif diplômé. 
 

o Conduite à tenir 
Soyons fiers d'appliquer les consignes préconisées. Nous avons la chance de pouvoir pratiquer notre 
sport en plein air. Plaignons nos copains du basket, du foot et autres sports mis au repos forcé !  

 

o Respect des recommandations par les adhérents 

Application parfois difficile… évidence  
Merci aux membres du bureau de montrer l'exemple et de se faire respecter. Ce que l'on voit faire 
ailleurs, dans d'autres clubs, doit être oublié, rejeté... pour rappeler à nos adhérents quelle est la 
règle actuelle. UN groupe et un ACE : chargés de faire appliquer ! 

CONCLUSİONS 
Les conséquences pourraient être graves pour le Club et / ou pour le Président, en cas de 
contaminations, ou en cas de chute avec intervention des secours… 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Bureau 

& 

A.C.E. 

Décidons : 
 Les groupes de 6 seront formés dès le départ (ACE) et devront 

être maintenus pendant toute la sortie. 
 Les départs seront échelonnés au moins de 2 minutes.  
 À l’arrivée, chacun doit rejoindre directement son domicile, sans 

aucun regroupement. 
 Un groupe chargé de vérifier la bonne formation des pelotons de 

6 partira après tout le monde, « à l’envers du parcours ». 

İmmédiat 

 

https://www.service-public.fr/


 
Amicale des Cyclos de Ploëren   

Réunion de L’Amicale des Cyclos de Ploëren  2021 3  

CONDUİTES À TENİR VİS-À-VİS  

DES MESURES GOUVERNEMENTALES ET PRÉFECTORALES 
PATRİCK 

DİSCUSSİON 

o Point sur les nouvelles consignes du 3 avril 2021 https://www.service-public.fr/ 

La pratique sportive des majeurs 
La pratique sportive individuelle, dans les équipements sportifs de plein air reste possible 
dans l'espace sans limitation de durée, dans le respect du couvre-feu avec un retour au 
domicile à 19h. elle est limitée à un rayon de 10 km autour du domicile. 

o Conduite à tenir 
Gardons propre et intacte l’image de notre Club. 

o Respect des recommandations par les adhérents 
Merci aux membres du bureau de montrer l'exemple et de se faire respecter.  

CONCLUSİONS 
Les conséquences pourraient être graves pour le Club et / ou pour le Président, en cas de 
contaminations, ou en cas de chute avec intervention des secours… 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Bureau 
Décidons : 
 Sorties en SOLO, jusqu’à nouvelle consigne 

İmmédiat 

 

0h15 AUTRES SUJETS  

DİSCUSSİON 

o Point sur la remise des socquettes, manchettes du samedi 27 mars 2021 au Raquer 

+ de 50 % des adhérents sont passés. Merci. 

o Retours des adhérents concernant le don d’un ordinateur à une collégienne de Ploeren 

CONCLUSİONS De « bons » échos ! 

 

0h15 VİE DE GROUPE/SORTİES ENVISAGÉES  

DİSCUSSİON 

o Malheureusement, toujours et encore en Stand-By 

o La Éloi Tassin : annulée ! 

Triste pour Gérard et son équipe. Rendez-vous en 2022. 

o Mûr de Bretagne, un Dimanche avant le Tour de France ? 

o Date ? Une belle journée ensoleillée ! 

o Accompagnateurs (trices) en voiture. Frais de route payés par le club 

o Pique-nique à  Brasserie de Guerlédan à Mûr de Bretagne 

o Départ depuis Ploëren.   

CONCLUSİONS Parcours proposé https://www.openrunner.com/r/12754771  

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

 Attendre les évolutions…  

 

PROCHAİNE RÉUNİON 

o MARDİ 29 JUİN 2021   18 h 30  Daniel 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 

https://www.service-public.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=MxVZlajmWCA&ab_channel=CentreBretagne
https://www.openrunner.com/r/12754771

