
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 14 avril 2022
     08 Présents   :  Pascal Perron, Christian Guyot, Denis Pansart,  Didier Le Pogam, Claude Halleguen,

Alain Le Davadic, Serge Gibert, Jacques Le Gal.

Excusés : Danielle Jouannigot, Rémy Coquelin, Robert Niard, Jean-Claude Malot.

    Pascal Perron préside la séance en sa qualité de Président.

Secrétaire de séance : Denis Pansart.
 

     Ordre du jour   :
 Approbation du compte-rendu du C.A. du 10 mars 2022 ;
 Point sur la Sécurité ;
 Bilan financier ;
 Bilan sur les renouvellements de licences ;
 Activités ;
 Informations diverses.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 10 mars 2022     :  
Le Conseil d’Administration approuve le compte rendu découlant de la réunion du 10 mars 2022 sans
y apporter de modification ou d’avenant.

     Point sur la Sécurité     :  
Les  giratoires  sont  des  carrefours  où  la  traversée  doit  se  faire  avec  beaucoup  d’attention  et  de 
précaution. Dès  lors  que  le  premier  cycliste  passe  le  giratoire  cela n’autorise en aucun cas tout le 
groupe à passer malgré la circulation sur celui-ci.
Le  groupe  se  doit de vérifier  que tous les cyclistes sont passés ; au besoin le groupe doit ralentir afin
de se reconstituer.
Il  convient  de  rappeler  à  chacun  que  l’on doit respecter les règles du code la route dans l’intérêt de 
tous.

     Bilan financier     :  
Le bilan financier au jour de cette réunion se compose comme suit : 
Compte de chèques : 2 442,07 €
Livret CMB : 2 093,36 €
Le coût pour le club du PPVR du 24 mars 2022 s’élève à 381,25 €.

     Bilan sur les renouvellements de licences     :  
Le nombre de licenciés et d’adhérents au Club reste inchangé à savoir 65 licenciés et un total de 78 
adhérents.

     Activités     :  
* Sortie à la journée :
Une  sortie  à  la  journée  est  programmée  le  19  avril  2022  en  direction  de  Locminé sur une 
distance de 140 km.
Cette sortie concoctée par Jacques et Rémy s’adresse à l’ensemble des cyclos et est une mise en 
jambe pour les cyclistes qui se sont inscrits pour le Tour de Bretagne.

* Tour de Bretagne :
A ce jour 18 cyclistes se sont inscrits.
Pour ce  Tour  de  Bretagne seront prévus deux groupes ce qui permettra au plus grand nombre
de pouvoir se projeter et de s’inscrire.
Une  première  réunion  d’information  se  tiendra  le  vendredi  22  avril  à  18h  à la Maison des
Associations, salle Belle-Île.
A  l’occasion  de  cette  première réunion sera demandé à chaque participant de se munir de son
moyen de paiement.
Une dernière réunion sur le thème du Tour de Bretagne se tiendra le 05 mai à L’Océanis.

* Journée des Familles :
Le repas retenu pour la Journée des Familles qui se déroulera le 12 juin sera un Couscous. 
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     Informations diverses     :  
* Accès au site internet et visites :
Le nombre de visiteurs sur le site pour le mois de mars a été de 1 224.

* Commande de vêtements Noret :
La commande passée auprès de l’entreprise Noret devrait nous être  livrée vers le 15 mai  (juste avant 
le départ du Tour de Bretagne).

* Projets divers :
Une  réunion  a  eu  lieu avec la mairie le 05 avril concernant les projets de la réparation de vélos et la 
collecte de déchets.
En ce qui concerne la réparation de vélos il conviendra de trouver un local.
L’opération de collecte de déchets quant à elle est prévue le 18 juin de 9h00 à 12h00. 

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 12 mai 2022 à 17h30 à La Longère.

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


