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Réunion du bureau 

COMPTE-
RENDU 

MARDİ 09 NOVEMBRE 2021 18H30 KREİSKER 

 

RÉUNİON organisée 

par : L’AMİCALE des CYCLOS de PLOËREN 

TYPE DE RÉUNİON Trimestrielle 

ANİMATEUR / 

Gestion temps Patrick BOULLÉ – Durée : 2 h  

SECRÉTAİRE Françoise BRİOT 

PARTİCİPANTS 

Michel BRIOT, Éric DELATTRE, Lionel DESHOULİÈRES, Denis HOLL,  

Jean-Gilles LE VİQUEL, Yannick MORICE, Jean-Louis PASCUAL, Daniel QUİNİOU, 

Pierre VANOVERBECQUE.  

EXCUSÉS Jean-Luc HAROCHE (invité) 

İNVİTÉ(S)  

Rubriques à l'ordre du jour 

15 mn BİLAN FİNANCİER ET ADHÉSİONS Trésorier 
Secrétaire 

DİSCUSSİON 

✓ Point sur la trésorerie du club : 
- C.C. :  2044,99 €                        Livret A : 15 867,49 € 

 

✓ Point sur les adhésions : 
• Nombre d’adhérents :109 dont :  - 102 Cyclos 
                                                     - 2 Sympathisants 
                                                     - 5 Amis 
• Certificats médicaux :  
 8 membres cyclos sont concernés par le renouvellement 
de leur C.M. qui arrive à échéance : 
o AYOUL D – BURBAN X – DESMARS R – L’AFFEACH J.P – 
MORICE A – LANGLOIS CH – VARIPATIS D – VARIPATIS V. 
 
 2 nouveaux membres qui doivent fournir leur C.M : 
o PELLEMELE Quentin – ROQUE Vincent. 

CONCLUSİONS 
Les certificats médicaux seront à fournir au plus tard lors de l’Assemblée Générale 

qui se déroulera le vendredi 21 janvier 2022 à Larmor-Baden. 

RESPONSABLE MESURES À PRENDRE DÉLAİ À RESPECTER 

LA SECRETAIRE Une énième relance sera effectuée par la secrétaire et le président ! Avant fin 11/21 
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0h15 TÉLÉTHON  

DİSCUSSİON 

      Dans le cadre du Téléthon, le Club Cyclos Ploëren organise plusieurs parcours le 

dimanche 05 Décembre 2021 au matin. 

 

Le départ s’effectuera à partir de 9 heures sur le parking INTERMARCHE de Ploëren. 

 

Une participation de 5 euros est suggérée à chaque cycliste/randonneur. Une urne sera à 

disposition pour les dons. 

 

Cette sortie se veut familiale et conviviale. Elle sera 

ouverte à tous types de « moyens musculaires » 

vélo route, VTT, VAE, VTC, Trottinette… Port du 

casque obligatoire 

 

Les familles seront les bienvenues sur les six par-

cours proposés et fléchés sur les 70, 56, 40, 25, 11 

et 8 kms avec un départ toutes les 15 minutes. 

 

Parcours téléchargeables depuis les liens Openrunner 

ci-dessous : 
- 9 h 00  pour le 70 kms / Pointes de St Philibert & Locmariquer  https://www.openrunner.com/r/12043059 

- 9 h 15 pour le 56 kms / Pointe de St Philibert  https://www.openrunner.com/r/12043041 

- 9 h 30 pour le 40 kms / Auray - Crach   https://www.openrunner.com/r/13887783 

- 9 h 45 pour le 25 kms / le Bono - bas d'Auray  https://www.openrunner.com/r/13887802 

- 10 h 00 pour le 11 kms / Toulbroch - Le Hallate  https://www.openrunner.com/r/13887841 

- 10 h 15 pour le 8 kms / Rue des îles -Le Hallatte - Ploëren   https://www.openrunner.com/r/13887783 

CONCLUSİONS Le bureau valide l’organisation de ces sorties Téléthon. 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

 
Le fléchage des 70, 56 et 40 kms sera effectué le samedi 4  

décembre par Patrick B et Yannick M 
 

 

0H30 SİTE DE L’ACP PATRİCK 

DİSCUSSİON 

✓ Étude de la Proposition de Laura MÉTİVET, webmaster. 

 

o Refonte/création et modernisation de notre site internet  

 

o Maintenance du site.  

o laurametivet.fr sera accolé à cyclos-ploeren.bzh sur le CV 

 

CONCLUSİONS Accord du Bureau pour la mise en action immédiate. 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Président Signer le devis Immédiat 

 

  

https://www.openrunner.com/r/12043059
https://www.openrunner.com/r/12043041
https://www.openrunner.com/r/13887783
https://www.openrunner.com/r/13887802
https://www.openrunner.com/r/13887841
https://www.openrunner.com/r/13887783
https://laurametivet.fr/
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 BİLAN DU SPONSORİNG => TENUE 2022 PATRİCK / TRÉSORİER 

DİSCUSSİON 

✓ Point sur les financements 
Les Conventions de mécénat sont signées avec : 

➢ Ed Ouest, Empruntis, Kart 56, Kervadec, LCM, Homebox, İntermarché,  

Ropert paysages & Pépinière de Penhouët, Le Bouquin Peinture,  

Tonnerre de Breizh, 

Seront signées avec : Mobalpa, Wysol, Vélos & Oxygen    

➢ Commune de Ploeren – subvention annuelle -…   

➢ Département Morbihan – subvention à solliciter 1 seule fois pour 5 ans.   

➢ Speed LM, créateur, couturier. Gratuit. 

 

✓ Avis sur la proposition « Maillot » 
❖ Validation du projet de renouvellement de la tenue avec l’entreprise SPEED LM. 

❖ Une tenue « été » sera présentée à l’Assemblée Générale le 21 Janvier 2022. 

 

❖ Financement : MERCİ – MERCİ & MERCİ à tous nos partenaires.  

Grâce à eux, l’ACP contribuera très fortement pour la prochaine tenue avec pour un 

pack de 5 articles (prix coûtant pour les 5 pièces ~250 €) :  

o "été" (maillot MC + cuissard) ;"hiver" (veste Gavia + collant) ; + CV 

Le reste à charge de l’adhérent : à fixer à partir du prévisionnel 2022 par membre. 

Le chèque de participation sera réclamé lors de l’adhésion au club et avant l’AG 2022.  

À nous de trouver une bonne formulation pour inviter les adhérents à faire le choix, 

tous, et sans contraindre, de précommander, à minima, le pack de 5 pièces.  

 

✓ Pré-Commande tenues « Speed LM » 
Une facture d’acompte sera effectuée dans les prochains jours. 

 

CONCLUSIONS  

Le bureau valide le choix des couleurs et des emplacements de nos partenaires sur 

les nouvelles tenues, été et hiver. 

Le bureau valide également la pré-commande à la société SPEED LM pour la con-

fection de ces équipements. 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Président / Trésorier Demander devis. Signer conventions. Effectuer paiement De suite 

 

0h15 AUTRES SUJETS PATRİCK 

DİSCUSSİON 

✓ Retours sur la préparation de la FEST GLAZ III du dimanche 21 novembre 2021 : 

o 30% des adhérents ont manifesté leur intention d’y participer. Merci pour leur 

implication. 

o Les frais de route des accompagnants (motos et voitures) seront pris en compte sur 

présentation d’une fiche de frais.  

 

➢ Remercier les bénévoles et commissaires sur les différentes courses et randos, les 

membres du bureau par une invitation à tarif préférentiel au Karting de Ploëmel au 

printemps 2022. Ce sera « ouvert » aux adhérents si possible. 

o Notre nouveau partenaire, et tout récent adhérent à l’ACP, Nicolas COULON 

de KART 56 se propose d’organiser cette sortie/challenge pour le club. 
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✓ Les membres du Club 

 Le Club recherche des membres volontaires pour compléter et remplacer les 

tiers sortants et les démissionnaires.  

o Tiers sortant : Daniel QUİNİOU (en réflexion pour renouveler) 

o À ce jour, démission de Jean-Yves MAREAU 

o Un accord verbal : Patrice LE BÉGUEC 

 

 Le bureau suggère de financer le bon cadeau, pour les changements de dizaine, à 

partir de 3 ans d’ancienneté dans le club. 

 

✓ Prévisionnel 2022  

Une réunion est prévue chez Joëlle et Yannick MORICE, avec Jean-Gilles LE VIQUEL, 

Éric DELATTRE & Patrick BOULLÉ, le mercredi 8 décembre à 14h00. 

 

✓ Pot le 28 novembre 

Lionel propose cette date. Accord du Bureau. Préparation en concertation avec Pierre. 

 

✓ PUB sur le site 

De temps à autres, vous pouvez consulter des « Coups de Pub » pour les partenaires 

et copains. Jusqu’à présent, Patrick les affichait gratuitement, par sympathie 

envers des adhérents ou des artisans/entreprises proposant leurs services.  

Faut-il continuer ainsi ou réclamer une contrepartie ? 

 

 

CONCLUSİONS 
Le Bureau valide le remboursement des frais de route 

Le Bureau valide la journée Karting « Bénévoles ». 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Bureau Solliciter les bonnes volontés – préparer le budget prévisionnel  Mi-décembre 

 

PROCHAİNE RÉUNİON 
Objet : Préparation de l’AG 2022  

o Jeudi 16 DÉCEMBRE 2021 à 18 h 00 au Kreisker. 

Préparation de l’AG 2022 
Si OK pour tous : Repas en commun à l’issue au « Tonnerre de Breizh » (paiement individuel) 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 
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