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Réunion du bureau 

COMPTE
-RENDU 

 MERCREDI 22 JUİN 2022 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 BRİOT, Éric DELATTRE, Denis HOLL, Patrice LE BÉGUEC, Jean-Gilles LE VİQUEL, 
Jean-Louis PASCUAL, Daniel QUİNİOU, Pierre VANOVERBECQUE.  

EXCUSÉS Lionel DESHOULİÈRES, Yannick MORİCE. 

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. :   ____,97 €                            Livret A : _____,28 € 

, 

✓ Point sur les adhésions : 

- Nombre d’adhérents : 106  
Dont :                          100 cyclos  

       6 sympathisants 
 

- Certificats médicaux : Statu quo ! 

CONCLUSİONS Merci à notre trésorier.  

RESPONSABLE MESURES À PRENDRE DÉLAİ À RESPECTER 

 En attente de nouvelles adhésions (Thibault /fait le 26/06… Fabrice ? – ) ?  

 

0h45 TENUE 2022  

DİSCUSSİON 

o Quid de la nouvelle tenue hiver (veste-cuissard long-coupe-vent) 

- Le nouveau logo du Morbihan sera apposé sur la nouvelle tenue hiver en                                        

septembre ! 
 

o Retours sur la nouvelle tenue reçue. Qu’en pensent les adhérents? 

- Belle tenue au design coloré avec une superbe visibilité. 

- La peau HD est préférable et préconisée par ceux qui l’ont déjà adoptée. 

- Peut-être est-elle plus ajustée que la précédente (pour certains !)  
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- Le cuissard est « surprenant » au début, car sensation de glissement sur la selle ! 

Ceci s’estompe après plusieurs lavages. 

- La poche pour le portable est très bien appréciée ! 
 

CONCLUSİONS Transmettre les infos à Speed LM 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Patrick 

Modifier la commande 

Patienter jusqu’à la rentrée ! 

Lancer une commande complémentaire pour ceux qui les veulent 
Septembre 

 

0h45 SORTİES  

DİSCUSSİON 

 

o Quid de la sortie «Vallée des Saints» du jeudi 26 mai 2022 

- La sortie était sympathique, agréable et bien organisée dixit Pierre V.  

Elle sera reproposée le jeudi 14 juillet prochain. (220 km) 

 

o L’Ardéchoise : Nous attendons les comptes-rendus des participants qui ont 

souffert de l’épisode de canicule ! 
 

o Pour ceux qui veulent montrer le maillot: 

➔ La PLB MUCO à Callac le 29 juin 2022 -Merci à Pascal et Didier 

➔ Semaine fédérale à Loudéac début Aôut à proposer… 

➔ La Cyclo Morbihan à Plouay le 26 août 2022 

 

CYCLOSPORTIVE 26 août 2022 8h45 108-140 km 

CYCLOS 26 août 2022 9h00 62-84-108-140 km 

 

Une institution après « La Plouay »: 

Le barbecue (Offert aux adhérents et 10€ pour les accompagnants) 

aura lieu après la cyclo le Vendredi 26 août 2022 à partir de 16 h 

(concours de boules). 

 

CONCLUSIONS Communiquer … sur le site et alerte par SMS 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ À RESPECTER 

Patrick 

 

Publier / Relancer les sorties extérieures 

Préparer l’invitation pour le Barbecue.  

 

Fin 06 /22 
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 RÉUNİON İNFORMELLE   İNTER-CLUB PATRİCK / TRÉSORİER 

DİSCUSSİON 

⚫ Quid de la réunion avec Plescop et St-Avé du mardi 21 juin 2022 :  

idées retenues, propositions à adopter, améliorations etc. 

- Échanges sur le fonctionnement de chaque club, en toute sympathie et convivialité ! 

- Les modes de gestion sont différents, et donc impossibilité d’harmoniser les adhésions.  

- Rappel sur le montant de notre adhésion : 50 € pour l’adhésion à l’année, comprenant la 

participation de 10 € pour le barbecue annuel. 

 

CONCLUSİONS  

Les clubs ont tous un même souci et une même obsession : Faire respecter le Code de la 

Route ! Exemples des ronds-points, 2 Maxi de front … 

Les pistes cyclables sont très loin d’être adaptées à la pratique de notre sport.   

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Bureau 
Dire, RE-dire les règles de Sécurité sur la route 

Pour Lionel : Prévoir des parcours en dehors des villes !! 

De suite … 

Pour 2023 

 

0H30 SÉCURİTÉ PATRİCK 

DİSCUSSİON 

⚫ Rappel des consignes de sécurité pour les cyclistes afin d’éviter tout 

accident et incident  

- 

Les groupes sont souvent trop importants quel que soit le club. Ils donnent une mauvaise 

image car souvent indisciplinés (c’est la course !) et gênant pour la circulation. 
 

- Au-delà d’une vingtaine de cyclistes, il faut impérativement former deux groupes. 
 

- Un conseil : L’utilisation d’éclairage clignotant puissant à l’arrière du vélo serait un plus 

pour être bien vu et pour alerter l’automobiliste. 

 

⚫ Point sur la distribution des couvertures de survie  

 - La distribution a été effectuée par Daniel Quiniou 
 

⚫ Rappel sur les horaires de départ des groupes pour les mois d’ÉTÉ: 

- 8h00 :  Groupe 1 puis le Groupe 2 (Grand parcours) 

- 8h30 :  Groupe 3 puis le Groupe 4 (Parcours moyen et/ou court) 

- 8h45 : « Le Gruppetto » / Petit circuit. - 9h00 : en « hiver »   
 

⚫ Certains cyclistes ne «surfent» pas sur le site! 

- Les infos sont zappées. La solution : les SMS 
 

⚫ Une idée émanant d’un membre du Bureau:  

          Créer un groupe dit : « Performance » serait composé des membres 

qui désirent « lâcher les chevaux » pour faire une grosse moyenne. 

‘‘À fond la caisse’’ s’ils le veulent, mais NON ‘‘À tombeau ouvert’’ !!! 
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CONCLUSİONS Privilégier les SMS pour communiquer 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Patrick Modifier le règlement intérieur pour 2023 – Supprimer les moyennes Décembre 2022 

 

0h15 AUTRES SUJETS PATRİCK 

DİSCUSSİON 

⚫  Mise à jour du trombinoscope :  

- À compléter ou à transmettre pour certains avec la nouvelle tenue 

 

⚫ Quid du gruppetto? Retombées, fréquentation etc … 

- Un projet d’article sera consacré à ce groupe et publié sur le Ploërinois en 

septembre 2022.  

- Le nombre de cyclos varie de 4 à 10. Il est formé de personnes qui roulent plus 

ou moins régulièrement, mais un noyau semble se constituer.  

- Il faut prendre en compte chaque dimanche, le fait que certains aient besoin de 

couper au plus court … 

 

⚫ Retours sur l’invitation du jeudi 9 juin lancée par «WYSOL»,  

un de nos partenaires 

- Un très bel et sympathique accueil nous a été réservé ! Merci ! 

 

CONCLUSİONS Pour le Trombinoscope : Photo évidemment mais le Portrait est un + sympa … 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Patrick Redemander pour le Trombinoscope  De suite 

 

PROCHAİNES RÉUNİONS 

⚫ MERCREDİ 21 SEPTEMBRE 2022 

 

⚫ MERCREDİ 07 DÉCEMBRE  2022 

 

 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 


