
Plœmeur Cyclotourisme

Conseil d’administration du 12 mai 2022
     08 Présents   : Pascal Perron, Christian Guyot, Denis Pansart,  Danielle Jouannigot, Didier Le Pogam,

Claude Halleguen,  Serge Gibert, Robert Niard.

Excusés :  Alain Le Davadic, Rémy Coquelin,  Jacques Le Gal, 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 14 avril 2022 ;
 Point sur la Sécurité ;
 Bilan financier ;
 Bilan sur les renouvellements de licences ;
 Activités ;
 Informations diverses.

     Approbation du compte-rendu du C.A. du 14 avril 2022     :  
Le Conseil d’Administration approuve le compte rendu découlant de la réunion du 14 avril 2022 sans
y apporter de modification ou d’avenant.

     Point sur la Sécurité     :  
Il  est  à  constater que le nombre de chutes est en augmentation par rapport à l’an dernier (deux pour
le mois écoulé).
Nous  demandons  à  chacun d’être prudent et vigilant lors des déplacements en groupe et de respecter
les conditions d’entrée et de circulation sur les giratoires.
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 : 4 182,14 € (*)
Livret CMB : 2 093,36 €
(*) Ne sont pas comptabilisées les sommes restantes à verser pour le Tour de Bretagne.

     Bilan sur les renouvellements de licences     :  
Le nombre d’adhérents au Club est de 80 se répartissant de la manière suivante :
66 licenciés FFCT, 9 cartes adhérents, 3 membres d’honneur et 2 membres sympathisants.

     Activités     :  
* Tour de Bretagne :
19 personnes participeront au Tour de Bretagne.
La logistique sera assurée par Jean-Pierre PENVERN et Danielle JOUANNIGOT.

Les 17 Roulants seront les suivants :
Bertin Yvon,  Codina Jaques,  Conan Bernard,  Ducruez Bernard,  Guyot Christian,  Halleguen 
Claude,   Jouannic Claude,   Jouannigot Bernard,  Le Davadic Alain,  Le Gall Didier,  Le Pogam 
Didier,  Morvan Christophe,  Niard Robert,  Pansart Denis,  Perron Pascal, Perron Stéphane et 
Tostin Gilles.
Départ du Tour de Bretagne le lundi 23 mai à 8h30 à La Longère.

* Journée des Familles :
Le  repas  retenu  pour  la  Journée  des  Familles  qui  se  déroulera le 12 juin sera un Couscous 
préparé par JULE et la cotisation pour chaque participant s’élèvera à 10 €. 

* Atelier réparations vélo.
L’atelier de réparations vélo se tiendra sous un chapiteau qui sera dressé devant la Caisse  
d’Épargne le 8 juin.
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     Informations diverses     :  
* Horaires de départ :
En semaine l’horaire de départ est à 8h30.
Le week-end et jours fériés l’horaire sera celui indiqué sur le Calendrier (actuellement 8h00).

* Carte d’adhérent :
Afin de pouvoir faire bénéficier des remises auprès de TRI4FUN pour les titulaires de carte d’adhérent
ayant une licence dans un autre Club, une autre fédération,  il a été décidé de fournir à ceux-ci une 
carte physique d’adhérent  Ploemeur Cyclotourisme.

* Forum des Associations :
Une réunion de préparation est prévue le 1er Juin (salle Belle-Île).

* Site internet :
Nombre de visiteurs pour le mois d’avril : 1 150.

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 09 juin 2022 à 17h30 à La Longère.

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


