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Réunion du bureau 

COMPTE-
RENDU 

MARDİ 29 JUİN 2021 18H30 KREİSKER 

 

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 Patrick 

PARTİCİPANTS 
Éric DELATTRE, Lionel DESHOULİÈRES, Denis HOLL, Jean-Gilles LE VİQUEL,  

Yannick MORİCE, Daniel QUİNİOU, Pierre VANOVERBECQUE. 

EXCUSÉS Michel Briot, Françoise Briot, Jean-Yves Mareau, Jean-Louis PASCUAL 

İNVİTÉE  

Rubriques à l'ordre du jour 

15 mn BİLAN FİNANCİER ET ADHÉSİONS Trésorier & Secrétaire 

DİSCUSSİON 

En préambule, le président est heureux de retrouver un peu de normalité en accueillant les 

membres du bureau et les remercie pour leur implication dans le bon fonctionnement du club. 
Communication de Jean-Yves Mareau  (Extrait) : 

Des évolutions intervenues dans mon quotidien me contraignent à m'éloigner de la participation à la vie du 

club. Je comprendrais donc fort bien que tu fasses appel à une autre personne pour t'aider au sein du bu-

reau. D'ores et déjà je peux t’assurer que je renouvellerai ma cotisation pour 2022 car j'ai apprécié l'ac-

cueil et l'ambiance du club. Par respect pour le club, mon éloignement régulier de Vannes devant se pro-

longer, je quitterai le bureau pour les raisons que je viens d'exposer et que tu peux partager avec les autres 

membres. Bien cordialement, 

• Point sur la trésorerie du club : 
- C.C. : _ _ 42, __ €                    Livret A : _ _ 67, __ € 

Les finances sont très saines et saluons nos fidèles partenaires qui continuent à 
suivre le club.  
Le trésorier nous expose par le détail les recettes et les dépenses.  
 

• Point sur les adhésions : 
Merci à la quasi-totalité des adhérents qui ont renouvelé leur bail avec l’Amicale. 

- Nombre d’adhérents : 94, soit 87 cyclos et 7 sympathisants 
- Certificats médicaux : :   

Relance faite en janvier 2021 ! Les mêmes sont concernés 6 mois plus tard ! 

CONCLUSİONS 
Bien attirer l’attention de quelques adhérents qui doivent nous fournir le CM à jour. 

Visiter et fidéliser nos partenaires. 

RESPONSABLE MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Trésorier Merci au trésorier pour le travail effectué.  
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0H30 BİLAN DU SPONSORİNG Trésorier 

DİSCUSSİON 

• Point sur les financements 
Le trésorier nous transmet le tableau des 10 partenaires qui nous ont déjà donné leur accord 

de principe pour 2022: 

ED Ouest – Empruntis – İntermarché – Kervadec - Le Masson – Homebox, LCM, Ropert 

paysages, Marbel Breizh, Wysol… (Merci Jean-Luc) 
 

• Point sur les premières ébauches des nouveaux maillots 
C’est « Moderne » … des modifications de logo demandées… 

Dernier projet est sympa. Le bureau 2021 va con-

tinuer à travailler sur le projet jusqu’à la fin de 

l’année.  

• Question posée :  
« Serait-il possible d’obtenir, lors de la confection des 

nouvelles tenues 2022, une tenue courte et une tenue 

longue pour un « Non-Adhérent » ? 

 C’est toujours possible de commander, MAİS… 

Pour avoir une tenue, une seule règle : être adhérent au 

club, et si possible dès cette année. 
 

CONCLUSİONS 
Le bureau élu en 2022 validera le projet et signera le bon de commande pour une livraison à 

prévoir pour le printemps. 

RESPON-
SABLES 

MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Bureau Continuer à étudier le projet. FİN 2021 

 

0h15 VİE DE GROUPE  

DİSCUSSİON 

• Envisager la reprise du “pot de l’amitié,” repas etc… Lorsque les mesures de 

distanciation et de port du masque seront allégées !  

Après l’accord de Jérôme (Responsable Vie Associative à la mairie) : 

POT convivial et amical dimanche 4 juillet à partir de 11 h 30.  

Daniel et Éric : commande et courses chez İntermarché pour 50 personnes 

Jean-Gilles et Pierre : Boissons (Stock et Cavavin) 

Éric : récupérer le « Cadeau » chez Vélo & Oxygen » 
 

Barbecue après Plouay comme « avant » :  

Vendredi 27 août – 19 h -. İnviter les adhérents qui avaient payé en 2020. İnviter les con-

joints et compagnes (gratuit) / amis (10€) 
 

• Quid de la formation du 5ème groupe !  
İnformations par Denis : « ça démarre tranquillement » À partir de septembre, ce sera un 

peu plus structuré. Le but de ce groupe « WhatsApp » : plaisir à rouler cool ensemble, faire 

du sport, prendre un pot en cours de route… et à la recherche d’un terme pour nommer ce 

groupe   

CONCLUSİONS İnviter partenaires, adhérents, M. le Maire au « pot » de dimanche 4 juillet… 
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RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Patrick Communiquer DE SUİTE 

 

 

0h15 SORTİES ENVİSAGÉES  

DİSCUSSİON 

 

• Les sorties en semaine et dominicales sont toujours aussi présentes avec 

des parcours différents concoctés par Lionel ! 
Rappel sécurité sur la NON-priorité des groupes de cyclistes dans les rond points. À aller 

lire sur le site ACP à propos du Code de la route. 
 

Les départs à 8 h 30 : Adopté ! 

Correspond mieux à la sortie intermédiaire et remporte l'adhésion de nombreux cyclos. 

Le G1 va essayer cet horaire dès ce dimanche car même sur le parcours le + long ... à + de 

30 de moyenne, le G1 devrait être rentré bien avant 12h00. 

Circuit trop dur pour le jeudi ? 

Lionel va revoir et nous proposer une variante…   
 

• Tout au long des confinements successifs le club a su s’adapter !  
Des nouvelles perspectives devraient s’ouvrir avec enthousiasme pour le 30 juin 2021 ! 

Mûr de Bretagne : jeudi 12 août. Avec ou sans la montée de Mûr…Casse-croûte à 

« La brasserie de Guerlédan ». İnscription au préalable. Parcours sur le site.  

Autres randonnées, Plouay, Péaule, Plescop, à voir sur le site …  

 

CONCLUSİONS Communiquer 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Bureau Communiquer DE SUİTE 

 

 CONDUİTES À TENİR 
 VİS-À-VİS DES MESURES GOUVERNEMENTALES ET PRÉFECTORALES 

PATRİCK 

DİSCUSSİON 

o Point sur le respect des recommandations par les adhérents 

Nous remercions les cyclos de l’ACP qui ont su respecter toutes les mesures sanitaires mises 

en place par le gouvernement tout au long de cette pandémie. Malgré toutes les difficultés et 

problématiques de rouler en solo, ou en petit groupe, les cyclos de l’ACP se sont adaptés. 

Ces contraintes semblent être derrière nous, et les groupes devraient se reformer selon la 

forme de chacun et les affinités. Le leitmotiv du Club devrait retrouver tout son sens :  » On 

part ensemble. On roule ensemble. On rentre ensemble » . 

CONCLUSİONS Merci à vous tous ! 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Patrick Publié sous forme de lettre ouverte sur le site. Fait 
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0h15 AUTRES SUJETS  

DİSCUSSİON 

 

• Création commissions pour impliquer des volontaires. Le « Bureau » peut parta-

ger les missions et est ouvert aux bonnes volontés. Adhérents, venez présenter vos idées. 

Suggérez sans imposez. Les responsables seront à l’écoute des propositions avec bienveil-

lance et auront le pouvoir de décider après concertations et échanges sympathiques…  
o « Parcours » 3 à 4 réunions dans l’année    Responsable : Lionel. 

o « Animations » 3 à 4 réunions idem          Responsable : Pierre. 
 

• Point sur le “cadeau” proposé par notre partenaire Dumazeau Cycles (1 

bidon + 1 boîte hydrafit) 
Distribution lors du 1er pot amical dimanche 4 juillet. 
 

• Point sur les socquettes et manchettes, gants… 
İl en reste…disponible dimanche 4 juillet  
 

• Point sur le Tour de Bretagne 
Garder les idées prévues en 2020 pour le 23 septembre 2021 
Inscriptions pour 150 Kms avec Départ à 9h30 et retour en Minibus 
Un Départ à 8 h 30 pour une rando d’environ 80 Kms sur le parcours de l’étape avec un retour vers 
11h30 pour assister au départ de la course. 
 

CONCLUSİONS 
İnviter les adhérents à prendre contact et à s’inscrire auprès des responsables, pour ceux qui 

souhaitent participer aux commissions Parcours et Animations.  

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Patrick Transmettre les informations DE SUİTE 

 

PROCHAİNE RÉUNİON 

 

Mardi 7 SEPTEMBRE 2021 – 18 h 30 - 

À confirmer 

Kreisker 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 


