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Réunion du bureau 

C.R. MERCREDI 23 MARS 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 BRIOT, Éric DELATTRE, Denis HOLL, P LE BEGUEC, 
Jean-Gilles LE VİQUEL, Yannick MORICE, Jean-Louis PASCUAL, Daniel QUİNİOU, 

Pierre VANOVERBECQUE.  

EXCUSÉS Lionel DESHOULİÈRES 

İNVİTÉ(S)  

Rubriques à l'ordre du jour 

15 mn BİLAN FİNANCİER ET ADHÉSİONS Trésorier 
Secrétaire 

DİSCUSSİON 

 
✓ Point sur la trésorerie du club : 

Au 23 mars 
- C.C. : ____,12 €            Livret A : _____,28 € 

4720€ de cotisation.  
 

✓ Point sur les adhésions : 
- Nombre d’adhérents : 103 adhérents dont 97 cyclos et 6 Sympathisants 
 
- Certificats médicaux : …İl en manque ENCORE 

 

CONCLUSİONS Merci Jean-Gilles & Françoise. 

RESPONSABLE MESURES À PRENDRE DÉLAİ À RESPECTER 

BUREAU 

Paiement des tenues à la livraison/distribution 
Relancer ED Ouest 
En attente des subventions de la Ville de Ploëren et du 
Conseil Départemental 
 

Fin avril ? 
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0h45 TENUE 2022  

DİSCUSSİON 

▪ Quid de la fabrication des tenues : 

Demander la date de livraison 

▪ Remise officielle des tenues le samedi 30 avril 2022 

▪ Déroulement de l’après-midi / soirée : 

• Horaire de 17h Jusqu’à 23 h. 

• Horaire détaillé :  

➢ À partir de 17h00, rendez-vous sur place pour le « Bureau » 

➢ À partir de 18h30, début de la distribution des tenues 

➢ À 19h00 : Diaporama, en présence des partenaires, et à 19h30 : Photo de groupe 

➢ À partir de 20h00, Cocktail dinatoire… 

➢ À 23h00, fermeture du site. 

▪ Qui fait quoi ? où ? 

o Triage & Mise en sachet (JLP) des tenues peu après la réception de la commande 

par TOUT le bureau si possible… 

 Distribution : Michel et Jean-Louis 

 Trésorerie : Jean-Gilles, Françoise et Éric 

 Service & Restauration : Pierre, Daniel, Lionel 

➢ Plats : Yannick et des « disponibles » 

➢ Bar : Jean-Louis (prépare la Sangria) et des « disponibles » 

▪ İnstallation / Nettoyage : TOUT le bureau si possible + les Bonnes volontés… 

o Photos : Patrick, Françoise, Jean-Louis… 

o Animation / Diaporama :  

Patrick 10 minutes maxi – présentation du maillot et des partenaires 

 

▪ Sollicitation de l’AFPA pour l’organisation du cocktail ? Accord du Bureau 

o Accord de l’encadrement et du Formateur  

• On fait quoi ? Buffet ?  

o  Cocktail : Debout, facile pour manger. Mini Pizza, feuilleté. Budget global de 

1000€ pour 100 personnes. Afpa pour 500€ voir les possibilités.  

 

▪ Accord de M. Thierry LE DRÉVO pour le prêt d’un véhicule frigorifique 

MERCİ Thierry.  

 

▪ Sollicitation d’un photographe professionnel pour la soirée officielle de la remise 

des tenues ? Pour ou contre ? İdée de tarif ? Chacun pourrait commander une photo 

(payante) – NON retenue 

 
EN  2017 :  

Préparation : passer les commandes pour 80 personnes. À cet effet, Patrick envoie un mail aux adhé-
rents de façon à connaitre le nom des personnes qui ne pourront pas venir à cette soirée. Le nombre 
de participants est donc à revoir !!! 

✓ Pains ? - ANGE Boulangerie => Haroche  

✓ Charcuteries, chips, fromages - Intermarché => Annick & Joëlle 

✓ Boissons - CAVAVİN => Yannick M (& Yannick B…) 

✓ Entrées diverses, desserts ? - Afpa => Patrick 

✓ Joelle, Yannick et Annick se rendront à INTERMARCHE le Jeudi 13 Avril à 10 H pour l’organisation du 
cocktail. 
Organisation : 

➢ Prise des clés à Plougoumelen, qui ? Patrick & Daniel 

➢ Mise en place de la salle, combien ? Tous les membres du bureau disponibles à partir de 17H 

➢ Plan de la salle – invités, sponsors – adhérents 
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➢ Diaporama de présentation : oui 

➢ Remerciements aux sponsors. Paroles à ceux qui le souhaitent… 

➢Distribution des tenues 

❖ Marquage des noms (marqueurs indélébiles…) La date sera fixée dès l’enlèvement des nouvelles 
tenues auprès du fournisseur SPEED LM 

❖ Lieu : RAQUER=> Daniel ….. Boullé, Douillard, + tous les membres du bureau disponibles 

❖ Comptabilité / Trésorerie => M & Mme Morice, Ribas 

❖ Remise des maillots et cuissards => Douillard, Galmard, Guillo, Turquet, 
La distribution des maillots se fera à partir de 18 H 30 
Photos 

☞ Où ? Escalier Espace Roh Mané rue du Roi Stivan 56400 PLOUGOUMELEN 

☞ TOUS en tenue pour LA PHOTO de tous les adhérents 

☞ Qui ? => Bolten & Presse Locale 

 

CONCLUSİONS Ça se présente bien ! 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

 
Prévenir İntermarché. 
 

 

 

 SİTE DE L’ACP PATRİCK / TRÉSORİER 

DİSCUSSİON 

o Quid de la refonte/création et modernisation du site par Laura METIVER (avis ?) 

Retours positifs pour le moment. 

Offrir un « bonus » à Laura pour la surcharge du travail lors de la réparation suite 

à l’attaque / piratage ? Accord de principe du Bureau.  

CONCLUSIONS  Un max de 100€ avec facture de services ou Cadeau personnalisé ? 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Président Patrick va gérer  Fin avril 

 
 

0H30 SÉCURİTÉ PATRİCK 

DİSCUSSİON 

o Rappel des consignes de sécurité pour les cyclistes afin d’éviter tout accident. 

RESPECT du Code de la Route ! 

o Achat matériel en pharmacie : couverture de survie, autres  

Daniel achète 10 couvertures. Distribution aux PSC1 et aux ACE 

o Retours sur la réunion du mercredi 9 mars sur le thème « circulation apaisée » à 

Ploëren. (Présence de M.Briot et D.Quiniou) : 

  Daniel nous parle des projets de pistes cyclables. İl est très réservé sur la 

façon dont elles seront construites. Voyons l’évolution de ces projets ! 

CONCLUSİONS RESPECT du Code de la Route ! 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Daniel Faire l’achat des couvertures de survie. Fin avril 
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0h15 AUTRES SUJETS PATRİCK 

DİSCUSSİON 

o Retours sur le stage PSC1 du samedi 12 Mars 2022 

Que de bons échos. 

o Quid du gruppetto ? retombées ? 
Les sorties sont destinées à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas aller dans d’autres groupes et à ceux 

qui découvrent le cyclotourisme. La distance est adaptée au moins entrainé. Pour une sortie prévue de 

45 km, on peut évidemment faire un 8 en revenant à Ploeren après 20 km (ou 25) et continuer avec un 

groupe réduit après avoir déposé ceux qui le souhaiteraient. 

Généralement on prévoie une pause vers la mi-parcours et pourquoi pas un café à la fin au Tonnerre de 

Breizh (fermé le dimanche). Actuellement nous ne sommes que 4 mais avec un climat plus clément il faut 

que le groupe se gonfle un peu. Alors merci au bureau de faire un peu de pub. 

Cela me semble un bon moyen de faire venir quelques personnes dans le club en proposant des sorties 

adaptées et leur permettant de progresser tranquillement. Lionel, absent jusqu'au 23 avril 

 

o Faire le point sur l’après-midi Karting du jeudi 31 mars 2022 

(nombre d’adhérents, repas etc…) 

30 pilotes espérés et 30 convives inscrits. 

 

CONCLUSİONS Bonne route au « Gruppetto » 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Président Devis Karting à signer… De suite 

 

PROCHAİNE RÉUNİON 
 

o MERCREDI 22 JUIN 2022 

 

o MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 

 

o MERCREDI 07 DECEMBRE 2022 

 

 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 


