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Réunion du bureau 

COMPTE-
RENDU 

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 18 H 00 Kreisker 

 

RÉUNİON 
organisée par : L’AMİCALE des CYCLOS de PLOËREN 

TYPE DE RÉUNİON Trimestrielle 

ANİMATEUR 
gestion temps P. BOULLÉ – Durée : 1 h 30  

SECRÉTAİRE F. BRİOT 

PARTİCİPANTS 
BRIOT M., DESHOULİÈRES L., HOLL D., LE VİQUEL J.G., MORİCE Y., 
PASCUAL J.L., QUİNİOU D., VANOVERBECQUE P. 

İNVİTÉS Mme MORİCE J., 

EXCUSÉS Delattre Éric - MAREAU J-Y., (absent)  

Rubriques à l'ordre du jour 

15 mn BİLAN FİNANCİER ET ADHÉSİONS 
 

 

DİSCUSSİONS 

1. Point sur la trésorerie du club : 
- C.C. :                                            - Livret A :  

   
 Jean-Gilles & Joëlle finalisent le bilan 2021 avant Noël et 

préparent le prévisionnel 2022 pour début Janvier. 
 

2. Point sur les adhésions : 
  

 Nombre d’adhérents : 109 dont : 
 - 98 Cyclos – 6 Sympathisants - 5 Amis 
 

 Certificats médicaux : 
 8 membres cyclos sont concernés par le renouvellement de leur C.M. 
qui arrive à échéance. (+ de 3 ans) 
 2 nouveaux membres doivent fournir leur CM, Quentin & Vincent. 

 

3. Don au Fan-Club de Julien Morice => Rire et Tapage Hirsprung  
Acté par le Bureau pour la somme de 200 €. 

CONCLUSİONS 
 
 
 

NOUVEAU : Le jour de l’AG un imprimé de DÉCHARGE sera obligatoirement à 
remplir par les membres Cyclos ne pouvant présenter un certificat médical à 
jour. - Relance des CM par la secrétaire 
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CONDUİTE À TENİR  
VİS-À-VİS DES MESURES GOUVERNEMENTALES/PRÉFECTORALES 

DİSCUSSİONS 

 Point sur les nouvelles consignes gouvernementales et préfectorales du 
15 décembre 2021. 

 Conduite à tenir : respect des recommandations.  
EN STAND-BY FACE À LA CONJONCTURE ACTUELLE ! 

CONCLUSİONS 
Le contrôle du Pass Sanitaire sera mis en œuvre le jour de l’AG. 
(Application mise en place ce jour par Pierre V. lors de la réunion)  

 

 AG 2022 PATRİCK 

DİSCUSSİONS 

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 : Vous avez TOUS lu les documents envoyés.  

➢ Date de l’A.G. : Vendredi 21 janvier 2022. Le créneau horaire de 17 à 19 heures 
sera réservé aux essayages de la nouvelle tenue. Olivier de Speed LM sera 
présent pour nous conseiller. 

➢ Les convocations pour l’AG seront envoyées par mail le 20 décembre prochain, 
par courrier pour ceux ne possédant pas internet. 

➢ Le renouvellement et le paiement des adhésions sur YAPLA doit se faire via le 
menu « renouvellement adhésion ». Le paiement peut s’effectuer également par 
chèque au trésorier. 

➢ Règlement intérieur : Le port de la tenue est exigé le dimanche et lors des 
participations aux différentes manifestations cyclos durant la saison.  

➢ Charte et désignation des A.C.E. Ces derniers composent les groupes sur le 
lieu de rassemblement et veillent au respect des horaires de départ 
toutes les cinq minutes. 

➢  M. Éric Guézo, Coordinateur Sécurité cyclisme, sera présent lors de l’AG 
pour nous faire part de son expérience professionnelle dans le milieu de la 
Sécurité. 

➢ Les İnvitations des Partenaires seront transmises sous peu. Une réponse 
leur sera demandée. 

➢ L’assureur AXA de Auray sera contacté pour le renouvellement du contrat. 

➢ Jean-Yves LE PORHO, le speaker/animateur du Fest Glaz a accepté de 
d’animer l’AG. 

➢ L’élection du Bureau 2022 a été fixée au mercredi 26 Janvier 2022. Le lieu sera 
précisé ultérieurement. 

➢  À l’issue de l’A.G., un buffet pourrait être organisé sous condition des nouvelles 
normes sanitaires liées au COVID.  

➢ Renouvellement de certains membres du bureau (terme du contrat des 3 
ans) : Daniel Quiniou et Jean-Gilles LE Viquel continuent avec le Bureau. 

➢ Suite à une démission en 2021, Patrice LE BÉGUEC nouvel inscrit lors du 
Forum des associations s’est proposé pour rejoindre le Bureau 2022 en 
tant que membre. Candidature validée par le Bureau 
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➢ L’application « YAPLA » reste utilisée pour la comptabilité du Club. 

➢ Le tarif de la cotisation annuelle pour 2022 reste à 50 €, 30 € pour un 2d 
membre de la famille et adhésion à partir du 1er juillet (pour les nouveaux 
adhérents) et 10 € les sympathisants. Il a été acté la suppression des 
catégories « Étudiant » et « chômeurs ». 

➢ Maintien de la « Newsletter » hebdomadaire par YAPLA.  

 Projets 2022  

❖ La nouvelle présentation de notre site Web sera effective avant la fin 
de l’année. 

❖ Le Club renouvelle sa participation à la Fest Glaz avec maintien des 
commissaires pour les passages dans les centres bourgs.   

❖ Le Club renouvelle également son adhésion au Club des supporters Kop 
Glaz (achat de trois invitations non nominatives VIP). 

❖ Le Club envisage un nouveau stage PSC1, dix places à pourvoir ; les 
volontaires pourront se faire connaître à l’AG. Les date et lieu seront à 
préciser ultérieurement. 

❖ La situation financière du Club nous permet de proposer aux adhérents 
2021 les 5 pièces de la nouvelle tenue 2022 à un tarif exceptionnel. 
o Tarifs spéciaux pour : 
▪ les anciens adhérents de 2019/2020, et souhaitant revenir au Club. 
▪ et pour tout nouvel adhérent n’ayant jamais cotisé. 

❖ Un après-midi « Merci aux Bénévoles » sera organisé, chez notre 
nouveau partenaire, au Karting de Ploëmel le jeudi 31 mars 2022.  

❖ Un nouveau Roll-Up est à confectionner (présentation des partenaires). 

❖ Un livret agenda papier sera imprimé pour chaque membre du Club. 

CONCLUSİONS Communiquer les décisions. 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER 

Secrétaire Lancement des invitations des partenaires pour l’AG  De suite 

 

0H30 PARTENARİATS 2022  

DİSCUSSİON 

En cette fin d’année 2021 : TOUS nos partenaires ont signé la convention 
pour 2022 à 2027. 
- La demande de subvention auprès de la commune de Ploeren est à préparer 
pour Février 2022. 
- La subvention départementale sera sollicitée début 2022. 

CONCLUSİONS Récupérer les dossiers 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Secrétaire Préparer les demandes MI FEVRIER 2022 
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0h15 VİE DU GROUPE / SORTİES ENVİSAGÉES 
 

 

DİSCUSSİON 

Bilan Fest Glaz III et Téléthon 
Réception chez B&B : Bonne participation des bénévoles invités. 
Retour sur le Téléthon : Le Club a fait un don à l’AFM. Renouveler les pancartes. 

o Lionel peaufine l’agenda 2022 
o Semaine Fédérale à LOUDÉAC => Présentation d’une brochure pour une 

participation d’une journée.  

CONCLUSİONS  

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER 

   

 

0h15 VOTRE QUESTİON  

DİSCUSSİON 

Valoriser les heures des bénévolats qui pourraient être comptabilisées ?  
Président : minimum 2H / jour - 300 j / an  
Secrétaire : 
Trésorier : 
Lionel – Parcours :  
Autres bénévoles :  

CONCLUSİONS  

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ  À RESPECTER 

   

 

PROCHAİNES RÉUNİONS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
PRÉVUE LE VENDREDİ 21 JANVİER 2022  

 
Réunion 1 :    Mercredi 26 janvier 2022   Élection du Bureau  
Réunion 2 :    Mercredi 23 mars   

           Réunion 3 :    Mercredi 22 juin 
Réunion 4 :    Mercredi 21 septembre                       

           Réunion 5 :    Mercredi 07 décembre 
 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 


