
 
Amicale des Cyclos de Ploëren   

CR- Réunion de L’Amicale des Cyclos de Ploëren  2022  

Réunion du bureau 

COMPTE-
RENDU 

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 18H30 

Salle 
d'Exposition du 

TRISKELL 

 

RÉUNİON organisée 

par : L’AMİCALE des CYCLOS de PLOËREN 

TYPE DE RÉUNİON Trimestrielle 

ANİMATEUR / 

Gestion temps Patrick BOULLÉ – Durée : 2 h  

SECRÉTAİRE Michel BRİOT puis le CR par Françoise BRİOT 

PARTİCİPANTS 

Michel BRİOT, Lionel DESHOULİÈRES, Denis HOLL, Patrice LE BÉGUEC, 

Jean-Gilles LE VİQUEL, Jean-Louis PASCUAL, Daniel QUİNİOU, Pierre 

VANOVERBECQUE.  

EXCUSÉS Yannick MORİCE, Françoise BRİOT, Éric DELATTRE 

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. : ____,72 €                           -  Livret A :__ ___,28 € 

 
- Bilan du « Barbecue » : Que d’excellents retours de cette soirée ! Un 

grand merci à notre partenaire Intermarché de Ploeren qui nous a fourni le repas. 
  

           -    Présents : 62        Dépenses:  700 €      Recettes: 900 € 

 

✓ Point sur les adhésions : 

- Nombre d’adhérents : 114 dont 7 sympathisants 
 

- Certificats médicaux : listing certificats médicaux + 3 ans à renouveler 
 

CONCLUSİONS 

- listing à réaliser d’ici la fin de l’année par la secrétaire, concernant le renouvellement 

des certificats médicaux de plus de 3 ans 

- Barbecue :  Proposition d’un plat unique pour l’année 2023 

Traiteur en 2023 ? entrée-Plat-Dessert : 10 € ? 

À quelle date ?  Les propositions sont attendues… 

RESPONSABLE MESURES À PRENDRE DÉLAİ À RESPECTER 

FRANÇOİSE La secrétaire se charge de réaliser le listing des certificats médicaux  Fin 2022 
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0h45 TENUE 2022  

DİSCUSSİON 

➢ Concernant la livraison de la nouvelle tenue hiver (veste-cuissard 

long-coupe-vent), il faudra attendre le 15 octobre 2022 pour bénéficier du 

nouveau logo Départemental 56.  
 

-  La réception est prévue à partir de la mi-novembre.  

- La distribution pourrait donc être organisée pour : 

▪  Le jeudi 10 novembre au plus tôt ou le vendredi 18 novembre à 

partir de 14 heures jusqu’à 18 heures. 

▪ À la salle du Raquer à Ploeren 

▪ Par les membres du Bureau 

▪ La Presse et la Mairie de Ploeren y seront conviées. 

▪ Un apéritif sera servi à l’issue. 

CONCLUSİONS Attendre la mise en place du nouveau logo 56 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Bureau Surveiller les informations du Département 15 OCTOBRE 

 

0h45 SORTİES  

DİSCUSSİON 

➢ Sortie longue 2022 ! 1 seule … !  

➢ Pour 2023, quelles seraient les propositions ? 

➢ Où ?  
Voir les autres clubs: Plescop dans le Jura, St Avé à Pont Aven, Néant/Yvel à Lamballe … 

 

➢ Belle participation à la Rando Inter-Clubs organisée par PLESCOP, le di-

manche 4 septembre 2022.  
 

➢ Accueil du Club Cyclos PLESCOP le dimanche 02 octobre 2022 : le pot 

d’amitié sera simplifié à la demande de leur Président. 

İntermarché  

▪ Toasts, Petits légumes découpés, Fruits. 

Boulangerie du centre  

▪ Pains coupés en tranches  
 

➢ Pour la Rando MEUCON du 25 septembre 2022.  

- Les cyclistes volontaires pourront se présenter au Raquer; départ à 8H30.  

CONCLUSİONS 

- Continuer à proposer une sortie longue dans l’année. 

- Pour la Rando Plescop du 04 septembre 2022, belle participation de l’ACP. 

- Demande de bénévoles parmi les adhérents pour encadrer les différents 

groupes durant la sortie du dimanche 02 octobre, pour l’organisation de la salle 

(préparation, décoration…) et le service. 

- Voir la liste mise à jour. 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 
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0H30 SÉCURİTÉ PATRİCK 

DİSCUSSİON 

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

incident. 

⚫ Prévision d’achat d’une caméra à poser sur un vélo pendant les sorties.  

o Attention car c’est à « double tranchant » : Respect du Code de la Route 

vérifiable pour les automobilistes mais aussi pour les adhérents ! 
 

⚫ Agenda 2023 : il est en cours d’élaboration par Lionel D. 
 

⚫ Rappel sur les horaires de départ des différents groupes :  

▪ Point de vue des ACE : maintien des horaires actuels par groupe avec un départ à  

9 h 00 pour tous les cyclistes à compter du 02 octobre prochain. 
 

▪ Certains cyclistes ne « surfent » pas sur le site ! C’est très dommage. 

Heureusement, beaucoup lisent les infos envoyées par SMS 

CONCLUSİONS Lionel travaille sur l’Agenda 2023 ! 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Jean-Gilles 

Bureau 

Achat, voté à l’unanimité, d’une caméra par le Trésorier. 

Rechercher de nouveaux ACE pour 2023 
MOİS 

 

0h15 AUTRES SUJETS PATRİCK 

DİSCUSSİON 

⚫  Mise à jour du trombinoscope : À compléter pour certains ou à transmettre pour 

les nouveaux avec la nouvelle tenue. 
 

⚫ Quid du gruppetto qui s’étoffe ? Recherche de volontaires pour encadrer ce 

groupe. Un point sur la situation se fera en fin d’année. 
 

⚫ De nouvelles adhésions suite au Forum des Associations du samedi 02 

septembre 2022. 
 

⚫ Date et lieu de l’AG 2023 : Les dates du 13 ou 20 janvier 2023 sont retenues 

mais le lieu reste à définir (Mériadec ?). 

CONCLUSİONS 
Pierre remercie le Club pour lui avoir fourni un maillot pour sa prestation « course à 

pied » sur le SMAV (semi-marathon Auray/Vannes) 

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE  DÉLAİ À RESPECTER 

Bureau 
Être attentif au Gruppetto. Rechercher un responsable 

Prendre les contacts avec la (les) mairie(s) 
İMMÉDIAT 

 

PROCHAİNE RÉUNİON 

                                      -    MERCREDİ 7 DÉCEMBRE 2022 au Raquer  

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 

 


