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Ploemeur. De nouvelles dates pour l’association des cyclos
Les Cyclos de Plœmeur ont tenu, vendredi soir, leur assemblée générale ordinaire, sous la forme d’une visioconférence.

La Fête du Vélo, un des événements organisé pendant plusieurs années par les clubs de Cyclos de Ploemeur et de Larmor, attirant de nombreux cyclistes locaux.

Les Cyclos de Plœmeur se sont réunis, vendredi, en distanciel, devant leurs écrans respectifs. Il a été demandé aux
adhérents de transmettre par avance les questions qu’ils souhaitaient voir aborder au cours de cette assemblée inédite
par sa forme.
« Si toutefois vous désirez vous manifester faites de grands signes devant votre caméra et je pourrai vous
rendre audible à tous, a expliqué, avec humour, le président, Christian Guyot. Les différentes périodes de
contraintes et de frustrations en tous genres, suivies de restrictions de déplacement diverses et variées, ont
forcément impacté notre activité en général, et la fréquentation du club en particulier, a-t-il expliqué en
préambule. La participation est hélas mais bien évidemment en chute libre, le nombre de licenciés a lui aussi
baissé. »
« Cette année 2020 n’a pas été marquée uniquement par la Covid pour le club. Mais aussi par la disparition de
deux figures emblématiques, a tenu à rappeler le Président. Deux anciens présidents, le fondateur, Jean Lucas, et
l’un des plus consensuels, Jacky Vernanchet. J’aurais aimé rendre un hommage légitime à ces disparus, mais
nous n’en avons pas eu la possibilité. Ce n’est que partie remise ».
Les évènements programmés en 2020 ont été reportés. Le Tour de Bretagne sera reconduit du 10 au 14 mai. La journée
des 30 ans est reportée au 13 juin et les Cyclos espèrent pouvoir organiser l’étape du Tour de France Lorient-Pontivy le
27 juin, veille de l’étape officielle.
Côté instances, le bureau devra être renouvelé en décembre prochain avec également un nouveau président. C’est la
tradition aux Cyclos tous les trois ans pour s’assurer du sang neuf et des nouvelles idées.

