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Réunion du Bureau 

COMPTE 
RENDU 

MERCREDI 25 JANVIER 2023 18 H 00 
17 IMPASSE DE 

KERIBOUL 56870 
BADEN 

 

RÉUNİON organisée 

par : L’AMİCALE des CYCLOS de PLOËREN 

TYPE DE RÉUNİON Trimestrielle 

ANİMATEUR gestion 

temps  Durée : 2 heures 

SECRÉTAİRE-ADJOINT Michel BRIOT 

PARTİCİPANTS 
Lionel DESHOULIERES, Jean-Louis PASCUAL, Jean-Gilles LE VİQUEL, Pierre 

VANOVERBECQUE, Denis HOLL, Patrice LE BEGUEC, Eric DELATTRE  

EXCUSÉS  

 
Rubriques à l'ordre du jour 

 ÉLECTION DU BUREAU 2023  
 

DİSCUSSİON 

 

Sous la présidence du plus ancien en âge : Lionel  DESHOULIERES                 
 

Suite à l’A.G. du 20 janvier 2023 : 
 

➔ Appel à candidature sur cinq postes à pouvoir, sachant que deux 
démissions ont eu lieu en fin d’année 2022 :  
 

Le Président:                                    Patrick  BOULLÉ  
 

Le 1er Vice-Président:                      Daniel QUINIOU  
 

et 1 démission le 20 janvier 2023 : 
 

Le 2ème Vice-Président:               Yannick MORICE  
 

➔  et deux fins de mandat de secrétaire et chargé de logistique : 
 

                                                       Françoise BRIOT  
                                                       Pierre VANOVERBECQUE  

 
Lors de l’AG, Pierre Vanoverbecque a postulé et a été réélu pour un nouveau 
mandat au bureau. 
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Liste de la composition du nouveau bureau 2023 après délibération à 
l’unanimité : 
 

- Président : Michel BRIOT (élu), garant des projets et orientations définis à l’AG, 
maîtrise le tissu relationnel de l’association, responsable du bon fonctionnement … 

 

- Trésorier : Jean-Gilles LE VIQUEL (réélu), enregistre les cotisations, tient les 
comptes, détient le carnet de chèque, engage les dépenses … 
 

- Trésorier adjoint : Éric DELATTRE (réélu), assiste et remplace le trésorier … 
 

- Secrétaire : Patrice LE BEGUEC (élu), tient à jour le registre des adhésions, prépare 

et rédige PV, CR … 
 

- Secrétaire adjoint : Denis HOLL (élu), assiste et remplace le secrétaire … 
 

- Partenariat et communication : Jean-Louis PASCUAL (réélu), 
 

- Responsable parcours : Lionel DESHOULIERES (réélu), 
 

- Logistique et animations : Pierre VANOVERBECQUE (réélu). 
 

CONCLUSİONS Le président élu, remercie les membres du bureau pour leur confiance. 

 

RESPONSABLE MESURES À  PRENDRE  DÉLAİ  À RESPECTER 

Bureau 
Communiquer auprès des administrations et des adhérents le    
nouveau bureau 2023. 

Dès que possible 

 

 BİLAN FİNANCİER ET ADHÉSİONS  

DİSCUSSİON 

 
 

 

✓ Point sur la trésorerie du club : 
 
                                  C.C. :       849.59 € (remise chq en cours + 1636.00 €)    
                              Livret A : 5 624.64 € 

 

✓ Point sur les adhésions :  
 

- Nombre d’adhérents à l’issue de l’Assemblée Générale : 
67 adhérents dont : 65 cyclos 
                                    2 sympathisants 
 

✓ Point sur les dossiers incomplets :  
- certificats médicaux : 38 adhérents ne l’ont pas fourni! (En sachant 

que le certificat médical n’est pas obligatoire mais fortement conseillé, ar-
ticle 2 des Statuts !) 

CONCLUSİONS La relance pour les certificats médicaux sera effectuée par le secrétaire 
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 AUTRES SUJETS  

DİSCUSSİON 

✓ Inscriptions au PSC1 (appel à volontaires) 
 

✓ Bulletins d’adhésion tous les ans est-il vraiment indispensable ?  Le 
bureau étudie la simplification du bulletin d’adhésion pour les réinscriptions.  
 

✓ Groupe whatsApp, la procédure d’inscription est en cours depuis l’AG, 
déjà 47 adhérents sont sur l’application. Ut ilisation très pratique lors de 
sorties en dehors du jeudi et dimanche matin.  
 

✓ Cotisation, le bureau l’a validée à 50 € comme le souhaitait la 
majorité lors de l’AG. 
 

✓ Sorties les samedis, évoquées par une personne lors de l’AG, seraient 
mises en place par le biais de whatsApp pour être programmées en dehors 
des jours prévus. Le dimanche reste applicable car moins de circulation 
donc plus de sécurité.  
 

✓ Groupes : une commande de brassards a été faite par Jean-Louis depuis 
l’AG, nous les attendons. 

CONCLUSİONS 

Pour le Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), date à déterminer avec la 
Fédération Française de Sauvetage et Secourisme FFSS) et relance à faire auprès des       
adhérents (10 places). 

 

 VİE DU GROUPE  

DİSCUSSİON 

✓ Rappel des règles de sécurité et du code de la route à appliquer lors des sor-
ties, 1 Vélo = 1 Véhicule, bien y penser lors des sorties même en groupe. 
 

✓ Un après-midi Karting devrait être renouvelé en 2023 au Karting de Ploemel, 
réservé aux bénévoles de l’ACP. 

 

 RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 ✓ L’apéritif avec les plateaux préparés par Intermarché et les galettes des rois 
ont été appréciés par les personnes présentes à l’AG 
 

✓ Signature du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale  
 

 PROCHAİNES RÉUNİONS 
  

✓ MERCREDI 22 MARS 2023 
✓ MERCREDI 21 JUIN 2023 
✓ MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2023 
✓ MERCREDI 06 DECEMBRE 2023  

 

 

GARDER   LA   CONVİVİALİTÉ   DU   GROUPE. 


