
Amicale des Cyclos de Ploëren

Réunion du bureau
COMPTE-
RENDU

MERCREDI  30 NOVEMBRE 2022 18 H 15 KREISKER

RÉUNİON 
organisée par : L’AMİCALE des CYCLOS de PLOËREN

TYPE DE RÉUNION Trimestrielle

ANIMATEUR 
gestion temps

D.QUINIOU ouvre la séance en remplacement de P.BOULE (Président
démissionnaire) – Durée : 2 h 30 

SECRÉTAIRE F. BRİOT

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

İNVİTÉS

EXCUSÉS

Rubriques à l'ordre du jour
15 min BILAN FINANCIER ET ADHÉSİONS

DİSCUSSİONS

1. Point sur la trésorerie du club   :

- C.C. :   8403,81€        - Livret A : 15433,28 €
  

2. Point sur les adhésions :
 

 Nombre d’adhérents:  117 dont:
 -  110 Cyclos – 6 Sympathisants – 1 Ami(e)

 Certificats médicaux:
40 renouvellement à échéance. (+ de 3 ans)
17 à fournir 

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

CONCLUSİONS
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 certificats médicaux par la secrétaire (voir listing joint)
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Amicale des Cyclos de Ploëren

CONDUİTE À TENİR 
Application du Code de la Route, du Règlement Intérieur

DISCUSSIONS

 SÉCURITÉ  

RAPPEL: Les Membres de l’ACP sont responsables civilement et pénalement selon 
l’article 6 des statuts de l’Association.

  !NOTE IMPORTANTE!

 A 18h45, interruption de la réunion.
Patrick BOULE, Président de l’ACP, nous rejoint en salle de réunion. Il nous
informe de sa démission immédiate du poste de Président, nous remet la carte
SIM du téléphone, le carnet de chèques du Club et après quelques mots, quitte
la réunion à 18h50.

Le Bureau prend acte de sa décision et reprend l’ordre du jour.

CONCLUSIONS

Sécurité: Une Commande de rétroviseurs vélos pourrait être envisagée auprès 
de notre partenaire Vélo&Oxygen.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023
DİSCUSSİONS

  L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE se déroulera le      :   

                        Vendredi 20 janvier 2023. 

A la salle culturelle «LE CAIRN» à LARMOR-BADEN

 De 17 à 18 heures: Enregistrement des Adhésions

 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 doivent se faire via le
menu «renouvellement adhésion». Le paiement peut s’effectuer également sur 
place par chèque au trésorier.

 Les invitations des partenaires seront transmises courant décembre 2022. Une 
réponse leur sera demandée.

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

 L’élection du Bureau a été fixée au mercredi 25 Janvier 2023 à 18 heures, salle 
du KREISKER à Ploëren.

 A l’issue de l’AG un apéritif dînatoire pourra être organisé, les modalités restant 
à définir.

 Renouvellement de certains Membres du Bureau: 

- Patrick BOULE Président (démission), 

- Pierre VANOVERBECQUE (fin de mandat) chargé de logistique

- Françoise BRIOT(fin de mandat) secrétaire
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Amicale des Cyclos de Ploëren

 L’application « YAPLA » restera utilisée pour les adhésions au Club mais il est 
envisagé d’utiliser un logiciel de comptabilité plus simple (EBP)

 Le tarif de la cotisation annuelle 2023 reste à 50,00 euros, (40€ adhésion + 
10€ barbecue)

  à 30,00 euros pour un deuxième membre de la famille et adhésion à partir du 
1er juillet pour les nouveaux adhérents.

 18 h 00: Début de l’AG 

  Projets 2023  

Remplacement du casque actuel par un casque EKOI (sera vu par le nouveau   
Bureau 2023).
 
Site WEB     : L.Deshoulières et E. Delattre ont rendez-vous le jeudi 08 décembre à   
10h30 avec L.Métivet web master du site ACP pour une reconduction éventuelle.

 D’autres suggestions en vrac: 

demander un local pour le Club: possibilité de mise à disposition d’un algéco 
alloué par la commune de Ploëren. A revoir avec la demande de subvention en 
2023.

mettre en place une coprésidence: Étudié par le Bureau à la réunion de janvier 
2023

améliorer la cohésion des groupes: maintien et respect des ACE. Appel à 
volontaires
 
effectuer des départs à 9h même en été: impossibilité en raison des circuits 
programmés (retour tardif)

Mieux communiquer: Mise en place d’un groupe Whatsapp par DENIS HOLL.

Lionel Deshoulières a terminé les parcours 2023. Un livret AGENDA papier sera 
imprimé pour chaque Membre du Club.
Le devis s’élèverait à environ 270 euros HT) pour 100 exemplaires.

 Mandat de 3 ans renouvelable: 
    Acté par le Bureau: 2 mandats maxi pour le Président seulement

CONCLUSİONS

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ À RESPECTER

La secrétaire Lancement des invitations des partenaires, des adhérents, des 
élus et préparation de l’ordre du jour pour l’AG 2023

0H30 PARTENARİATS 2023

DİSCUSSİON

En cette fin d’année 2022:

- La secrétaire adressera une relance amicale à nos partenaires pour percevoir les dons 
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Amicale des Cyclos de Ploëren

2023 

          -La (le) secrétaire préparera la demande de subvention de la Commune de Ploëren pour 
Février 2023.

 

CONCLUSİONS

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ À RESPECTER

0h30 VİE DU GROUPE / SORTİES ENVİSAGÉES

DİSCUS

 
 Bilan distribution des vêtements:  

 Reste à distribuer:  
 La tenue Hiver sera distribuée   le Vendredi 16 décembre   courant chez notre partenaire     
KART56 à     PLÖEMEL.  

 Organisation     :   de 14 Heures à 15Heures 30   par le Bureau  

 Distribution     :     à partir de 15heures 30   pour les adhérents  

 Le paiement des suppléments se fera à la livraison  
  
 
 Participation au Téléthon du 3 décembre 2022:

 Le Club envisage un don de 400 € à l’AFM (comme l’année 2022)

          

CONCLUSIONS

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ À RESPECTER
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Amicale des Cyclos de Ploëren

0h15 VOTRE QUESTİON

DISCUSSION  

CONCLUSIONS

RESPONSABLES MESURES À PRENDRE DÉLAİ À RESPECTER

PROCHAİNES RÉUNİONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LE VENDREDİ 20 JANVİER 2023 

Réunion 1:   MERCREDI 25 JANVIER 2023 à 18 HEURES AU KREISKER 
                                            Élection du Bureau 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE.
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