
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 10 février 2022
     07    Présents   :  Pascal  Perron,  Christian  Guyot,  Danielle  Jouannigot,  Didier  Le  Pogam,  Claude

Halleguen, Robert Niard, Jacques Le Gal.

E  xcusé  s   : Denis Pansart, Alain Le Davadic, Rémy Coquelin, Serge Gibert, Jean-Claude Malot.

    Pascal Perron préside la séance en sa qualité de Président.

Secrétaire de séance : Danielle Jouannigot.
 

     Ordre du jour   :
 Approbation du compte-rendu du C.A. du 13 janvier 2022 ;
 Point Sécurité ;
 Bilan financier ;
 Bilan sur les renouvellements de licences ;
 Activités :

* Préparation Tour de Bretagne ;
* Préparation PBP 200 km Caudan ;
* PPVR du 24 mars 2022 ;
* Sorties communes avec Larmor Cyclo ;
* Faire perdurer le groupe 2.

 Commande de vêtements Noret ;
 Projets :

* Atelier réparations vélo ;
* Opération collecte des déchets ;
* Sortie promenade ploemeuroise.

 Administratif ;
 Site Web ;
 Questions diverses :

* Tri4fun ;
* Collectif citoyen / Politique vélo agglo Lorient ;
* Autres.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 13 janvier 2022     :  
Le Conseil d’Administration approuve le compte rendu découlant de la réunion du 13 janvier 2022
sans y apporter de modification ou d’avenant.

     Point Sécurité     :  
Une chute sans gravité  de Pascal.
Le  06  février,  en  fin  de  parcours  Jacques  Codina  a  été  percuté  par  une  voiture  au  giratoire de
Pénescluz. Jacques était bien engagé sur  celui-ci et il semble que la conductrice ne l’ait pas vu, le
percutant  par l’arrière du vélo. Jacques a passé la journée aux urgences. 
Les déclarations ont été effectuées.
A ce moment de la sortie, Jacques était seul, intercalé entre deux groupes. 
Les  fins  de  parcours  sont  souvent  rapides  et  les  groupes  clairsemés,  ce  qui  peut  impacter  notre
sécurité. Essayons de rester groupés pour être plus visibles et moins vulnérables.

     Bilan financier     :  
Situation des comptes à ce jour : 
Compte de chèques : 3 908,32 €
Livret CMB : 2 093,36 €

     Bilan sur les renouvellements de licences     :  
 A ce jour :
64 licenciés ;
8 cartes club ;
5 membres d’honneur ou sympathisants.
Soit un total de 77 adhérents.
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     Activités     :  
* Préparation Tour de Bretagne :
Le Tour de Bretagne est prévu du 23 au 27 mai 2022.
Reste  à   prendre   contact  avec  Quéven  Camping-Car  et  trouver  2   accompagnateurs   (pour
camping-car et véhicule d’assistance).
A  ce  jour  7  inscrits : Christian relance les adhérents par l’envoi d’un mail  avec date butoir au
15 avril pour s’inscrire. 
Une sortie à la journée est prévue le 17 mars en direction de Trévignon.

* Préparation PBP 200 km Caudan :
Le   brevet   de  200  km  est  prévu  pour  le  02  avril. Un  mail  sera  adressé  pour  informer  les
adhérents ; les inscriptions devront se faire à titre individuel.

* PPVR du 24 mars :
L’option d’une paella a été retenue auprès de « Saveurs de Plœmeur » pour un coût de 10 €.
Confirmation du nombre de participants 1 semaine avant : soit le 17 mars au plus tard.
A prévoir le formulaire d’inscription sur le site du club – participation des adhérents 10 €.

* Sorties communes avec Larmor Cyclo :
03 avril avec départ de Larmor ;
29 mai dans la cadre de la fête du vélo avec départ de Larmor ;
02 octobre avec départ de l’Océanis.

* Faire perdurer le Groupe 2 :
Suite au message de Bernard CONAN déposé dans la boîte à idées du site, une réflexion s’est 
posée sur la manière de relancer le groupe quelque peu disloqué à la suite de la pandémie.  
Christian fera parvenir aux adhérents un mail demandant à chacun de se prononcer sur son 
adhésion à ce groupe. 

     Commande de vêtements Noret     :  
Compte  tenu  des  délais  de  livraison,  Christian  envoie  un  mail  aux  adhérents  pour  proposer  le
lancement de la commande des vêtements pour l’année  avec livraison avant le « Tour de Bretagne ».

     Projets     :  
* Atelier réparations vélo ;
* Opération collecte des déchets ;
* Sortie promenade ploemeuroise.

Ces projets sont mis en sommeil compte tenu de la situation sanitaire actuelle.

     Administratif     :  
Reste à valider le changement de l’adresse mail sur le site « infos locales ».

     S  ite Web     :  
Le nombre de visiteurs sur le site pour le mois de janvier est de 1 193.

     Questions diverses     :  
* Tri4fun :
Didier a  eu  un contact avec le magasin de cycles TRI4FUN de Lorient qui, outre de proposer une  
remise de 5 % aux adhérents propose un partenariat avec le club. A étudier suivant les conditions du 
contrat.

* Collectif citoyen / Politique vélo agglo Lorient :  
Prochaine réunion le 27 février 2022.

* Autres :
Au vu des nombreux nouveaux licenciés non connus de tous, une réflexion s’est posée sur la mise à
jour du trombinoscope sur le site. Une relance serait nécessaire pour demander une photo à chacun
dans l’immédiat et au plus tard au renouvellement des licences.

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 10 mars 2022 à 17h30 à La Longère.

L’ensemble des questions ayant été traité, le Président lève la séance.


