
Conseil d’administration du 8 Octobre 2020

    Présents   : Pascal Perron, Serge Gibert, Didier Le Pogam, Christian Guyot, Claude Halleguen, Alain 
Le Davadic, , Danielle Jouannigot.,Jacques Le Gal, Denis Pansart.

Pascal Perron Préside la séance en sa qualité de Président.

Secrétaire : Denis Pansart

    Ordre du jour 10 Novembre 2022   :

 Approbation du Compte Rendu du CA du 13 Octobre  2022
 Point sur la Sécurité
 Bilan Financier
 Bilan sur les renouvellements des licences
 Activités
 Commande de vêtements 
 AG du 2 décembre 2022
 Site WEB
 Informations diverses

    Approbation du Compte Rendu du CA du 13 Octobre 2022   

Le conseil d’administration approuve le compte rendu découlant de la réunion du 13 Octobre  2022 
sans y apporter de modification et d’avenant..

    Point sur la Sécurité  

Il est à déplorer de nouveau une chute qui a eu lieu dans le premier groupe, chute consécutive  
malheureusement à une friction entre deux cyclistes qui aurait pu engendrer  des conséquences plus 
graves.

Le cyclisme en groupe est un vecteur de valeurs telles que la discipline, le respect , le fair-play ……et 
le comportement de chacun influence le bon déroulement de la sortie.
De ce fait le bureau demande à chacun de respecter ces valeurs et ne pourra tolérer un autre 
comportement.

    Bilan Financier    

La position des comptes arrêtée au 10 Novembre est la suivante :

Compte de chèques  : 755.81  euros 
Ce solde découle des diverses opérations en cours  (réservation du séjour 2023 à Douarnenez  pour 
un montant de 2 356 euros et pour commande de vêtements de 370,22 euros).  

 
Livret CMB : 1 593.36 euros

Ploemeur Cyclotourisme



    Bilan sur le renouvellement des licences  

Le nombre de licenciés un inchangé depuis la dernière réunion  ( 69) ainsi que le nombre d’adhérents 
au Club  ( 83).

    Activités.  

Atelier réparation vélo  

Reconduction de l’opération « Atelier d’auto réparation des vélos » .
Il est prévu de renouveler cette opération le Mercredi 21 Décembre  au même emplacement. Et afin 
de toucher plus de personnes il conviendra de renforcer la communication.

Apéro Beaujolais  Nouveau le jeudi 17 novembre 

L’apéro se fera à la Longère à 11 heures à l’issu de la sortie pour une dégustation du beaujolais 
nouveau accompagnée de terrine et saucisson baguette  La participation demandée sera de 5 euros par
participant.

Séjour de 4 JOURS A DOUARNENEZ  DU 30 MAI AU 2 JUIN 2023

31 personnes avaient répondu de façon positive à la pré inscription pour le séjour.
Un acompte de2 356 euros a été versé à notre hébergeur «  Les résidences d’Armor »

Un mail sera adressé à chaque licencié pour une inscription réelle avec versement d’un acompte de 80 
euros. A ce jour 20 personnes ont validé leur participation. 
IL est a noté que 3 personnes se sont désistées.

    Commande de Vêtements Noret   

La commande a été réceptionnée et distribuée aux personnes intéressées.

    Assemblée Générale   

Les invitations  à  l’assemblée Générale vont été transmises par mail à l’ensemble des Adhérents.
L’assemblée générale débutera le 2 Décembre à 17h45 et sera suivie d’un repas qui se tiendra  au 
restaurant « Les Salons du Golf ».
Une participation de 33 euros par personne sera demandée pour ce repas.

Une  réunion de bureau aura lieu le  Jeudi 24 Décembre  à 17heures 30 à la Longère

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


