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Réunion du bureau 

COMPTE MARDİ 07 SEPTEMBRE 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 F. BRİOT 

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

DESHOULİÈRES, Jean-Louis PASCUAL, Michel BRİOT, Pierre VANOVERBECQUE. 

EXCUSÉS Daniel QUİNİOU 

Préambule 
Une pensée amicale avec tout notre soutien aux adhérents et aux membres de leur famille qui sont 

malades et/ou hospitalisés. Bon courage à tous.    

Rubriques à l'ordre du jour 

15 mn BİLAN FİNANCİER ET ADHÉSİONS Trésorier 
Secrétaire 

DİSCUSSİON 

 
• Point sur la trésorerie du club : 
 

- C.C. :                              Livret A :  
Le trésorier nous expose en détail les recettes et dépenses du Club. 

 
Les finances sont positives ; nous remercions nos fidèles partenaires qui y 
contribuent. 
 
• Point sur les adhésions : 
 

- Nombre d’adhérents : 97 soit 90 cyclos et 7 sympathisants 
 

- Certificats médicaux : Une relance concernant le renouvellement sera 
effectuée pour une dizaine d’adhérents.  
Pour les retardataires et / ou récalcitrants ( ?) …. Statu quo… 

 

CONCLUSİONS 

Rappel pour les quelques adhérents qui doivent renouveler leur CM.  
 
Visiter et fidéliser nos partenaires. 
 

 Merci au trésorier pour le travail effectué.  
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 BİLAN DU SPONSORİNG PATRİCK / TRÉSORİER 

DİSCUSSİON 

 

• Point sur les financements 
Le trésorier nous présente la situation du sponsoring. Ce bilan tient compte 
des conventions de mécénat enregistrées à ce jour. 

 
Renouvellement des conventions de mécénat avec, entre autres : 
 

➢ Ed Ouest                      OK  
➢ İntermarché                OK 
➢ Empruntis                    OK 
➢ Le Bouquin Peinture   OK 
➢ Mobalpa …   Accord verbal mais à faire 
➢ Le Masson   Accord verbal mais à faire 
➢ Kervadec     Accord verbal mais à faire 
➢ LCM 
➢ Homebox… 
➢ Wysol  
➢ Ropert paysages 
➢ Marbel Breiz 
➢ Vélos & Oxygen 
➢ Commune de Ploeren …  Subvention annuelle 
➢ Département Morbihan   Subvention à solliciter 
➢ Speed LM… aucune 

 
 

• Proposition de Jean-Louis PASCUAL : 
Le garage, dans lequel il travaille à VANNES, propose aux membres du Club 
une remise de 10% sur les pièces détachées et la main d’œuvre pour toute 
réparation sur un véhicule. Mécénat ? 

 

 

• Avis sur la proposition « Maillot » 
Emplacement de certains sponsors à déterminer.  
Le bureau continue à travailler sur le projet.  
Une réunion se tiendra le 09 novembre pour finaliser ce dernier et envisager 
une précommande en décembre pour une livraison au printemps 2022. 
Le club prendrait toujours en charge 70% du coût de cette tenue (maillot 
manches courtes et cuissard). Les 30% restant :  à la charge de l’adhérent.  
Suivant les finances du club, fournir en supplément :  

➢ un CV (gratuit ?)  
➢ une veste Gavia + un collant hiver avec une prise en charge du club ? 

 

CONCLUSIONS  Le bureau élu en 2022 assurera la finalisation de ce dossier. 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Bureau 
Travailler sur le sponsoring et sur le look de la tenue 2022 

Rappeler la date de la réunion : 9 novembre 2021 
Avant le 9 / 11 / 21 
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0H30 VİE DE GROUPE PATRİCk 

DİSCUSSİON 

 

• Reprise du « pot de l’amitié » après la sortie dominicale du 26             
Septembre. 

 
• Les retours sur la soirée du barbecue annuel après la sortie Plouay du 

vendredi 27 Août sont très positifs. Mais il est regrettable que certains 
membres (inscrits au dernier moment) soient venus se joindre à la fête. 
Les denrées venant vite à manquer. 

Néanmoins, remerciements à tous ceux qui se sont investis lors de cette 
soirée de reprise (D’où les petits « couacs »). 
 

• Denis Holl envisage toujours la création d’un 5ème groupe « cool » 
(voir très « cool ») ouvert aux femmes, aux vélos électriques, aux VTC 
et à tous ceux pour qui la « moyenne » reste anecdotique. Contactez-
le. Voir sur le site ACP, la page spécifique. 
 

• Il a été rappelé qu’une sortie CLUB (Mûr de Bretagne par exemple) est 
très différente d’une sortie de groupe (1,2,3 ou 4) et qu’il convient 
donc d’ajuster le train sur les cyclos les moins « en jambes ».  
Ce précepte sera appliqué lors de la prochaine sortie CLUB du 23 sep-
tembre prochain sur l’étape du Tour De Bretagne afin de ne pas dé-
courager les participants du jour. 
 

CONCLUSİONS 

   
Faire appel à un traiteur pour les prochaines soirées serait à envisager. 
 
Pensez à contacter Denis, voir sur le site ACP.  
Ouverture d’un groupe « WhatsApp » 
 

 

0h15 SORTİES ENVİSAGÉES  

DİSCUSSİON 

• À noter qu’à compter du 12 septembre 2021, les départs des sorties seront désormais 

aux horaires suivants : 

- 8 h 30 : Groupes 1 et 2  &  9 h 00 : Groupes 3 et 4 

 

Le club peut également être présent sur les classiques suivantes : 

• La 12ème édition de “La Benoît Vaugrenard” à Péaule le samedi 11 septembre. 

  

• La “Jean-Paul Ollivier à Noyal-Pontivy le samedi 25 septembre 2021. 

 

• La “Cœur de Bretagne” à Malestroit le dimanche 26 septembre 2021. 

 

• Participation du club à la 4ème étape du “Tour de Bretagne” au départ de Ploe-

ren le jeudi 23 septembre 2021. Voir la page dédiée sur le site du club. 

 

• Participation à une sortie commune le dimanche 03 Octobre 2021 9 h 00 ; CHEZ 

nos amis du Club de Plescop. (Pass Sanitaire Obligatoire) 
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CONCLUSİONS 
Concernant le Tour De Bretagne, un mail a été envoyé à tous les membres de 

l’ACP précisant les modalités de cette sortie. 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Patrick 
Proposer la sortie CLUB sur le Tour de Bretagne après modifica-

tions 
URGENT 

 

 

0h15 AUTRES SUJETS  

DİSCUSSİON 

• Retours sur le Forum des Associations du samedi 04 septembre 2021. 

 
Bilan plutôt positif compte tenu de la situation sanitaire, avec 3 nouveaux 
inscrits et 3 autres en attente de confirmation. 
 

• A G. 

La date de l’Assemblée Générale de l’ACP a été arrêtée au vendredi 14 Jan-
vier 2022. 
 
✓ Prise en charge par le Club de la fourniture d’un maillot floqué ACP 

pour Pierre VANOVERBECQUE lors de sa participation au semi-marathon AU-
RAY - VANNES le dimanche 12 septembre 2021. (10€) 

 

CONCLUSİONS Communiquer la date de l’AG. Prendre contact avec la mairie de Larmor-Baden 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Bureau Courrier ou téléphone  AVANT FIN OCTOBRE 

 

 

PROCHAİNES RÉUNİONS 

 

o MARDI 09 NOVEMBRE 2021 

 

o MARDI 14 DECEMBRE 2021 

 

o VENDREDI 14 JANVIER 2022 (AG) 

 

 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 


