
Conseil d’administration du 8 Octobre 2020

    Présents   : Pascal Perron, Denis Pansart, Serge Gibert, Didier Le Pogam, Christian Guyot,, Alain Le 
Davadic, Robert Niard, Danielle Jouannigot.

Pascal Perron Préside la séance en sa qualité de Président.

Secrétaire : Denis Pansart.

    Ordre du jour 8 Septembre 2022   :

 Approbation du Compte Rendu du CA du  7 Juillet 2022
 Point sur la Sécurité
 Bilan Financier
 Bilan sur les renouvellements des licences
 Activités
 Informations diverses

              Approbation du Compte Rendu du CA du 7 Juillet 2022  

Le conseil d’administration approuve le compte rendu découlant de la réunion du  7 Juillet  2022 sans 
y apporter de modification ou d’avenant.

              Point sur la Sécurité   

Nous avons malheureusement de nouveau a déplorer  plusieurs chutes a première se situant au rond 
point de Moélan  en venant de Kerfany les Pins et la seconde au bas de la cote du Lézo à Plouay.
Là aussi il est à constater que si chacun respectait une discipline de groupe celles-ci  pourraient être 
évitées.

    Bilan Financier  

Le bilan financier au jour de cette réunion  se compose comme suit :

Compte de chèques  : 3 031.19 € 
Livret CMB : 2 093.36 €

    Bilan sur le renouvellement des licences  

Les informations données lors du précédent compte rendu ont  évoluées puisque le nombre de 
licenciés est  de 67.

Portant le nombre d’adhérents au Club à 81.

Ploemeur Cyclotourisme



    Activités.  

Sortie Commune 

La sortie commune avec le Club de Larmor-Plage se déroulera le 9 Octobre avec un départ  comme 
de coutume devant la Piscine de Ploemeur.
L’horaire de  convocation des participants sera à 8h30 avec un départ  à 8h45.  
Au terme de la sortie un pot sera offert salle Soleil d’Automne..

Sortie à la Journée

La sortie prévue en Octobre  (Dégustation d’huîtres à Etel) est reportée à une date ultérieure.

Forum des Associations

Le Forum se tiendra le 10 Septembre 2022 de 9h00 à 18h00, la répartition des temps de présence sera 
effectuée  en fonction du nombre de participants.

PPVR  du 20 Octobre 2022

Le PPVR de fin d’année se tiendra le 20 octobre 2022 au Cruguellic, le repas retenu sera un Rougail 
Saucisse.
La participation de chacun sera fixée lors du prochain CA.

PROJET  2023

Il est projeté d’organiser un Séjour sur 4 jours  à Douarnenez.
Le lieu de villégiature serait fixé pour trois nuitées aux Résidences d’Armor.
Ce qui permettra  de pouvoir réaliser plusieurs circuits adaptés à chacun en rayonnant autour de 
Douarnenez.

Le coût demandé par chaque participant sera indiqué sur un prochain mail  en vous invitant à vous 
positionner sur votre participation.
La période retenue serait du 30 Mai au 2 Juin 2023.

    Informations diverses  

Pot 1  er   Dimanche  

Le pot du 2 Octobre est maintenu..

La prochaine réunion de bureau aura lieu le  14 Octobre à la Longère à 17heures 30.

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


