
Conseil d’administration du 8 Octobre 2020

    Présents   : Pascal Perron, Serge Gibert, Didier Le Pogam, Christian Guyot, Claude Halleguen, Jean 
Claude Malot, Danielle Jouannigot, Remi Coquelin, Denis Pansart., Robert Niard

Pascal Perron Préside la séance en sa qualité de Président.

Secrétaire : Danielle Jouannigot

    Ordre du jour 8 Décembre  2022   :

 Approbation du Compte Rendu du CA du 10/11/2022
 Point sur la Sécurité
 Trésorerie
 Bilan sur le renouvellement des licences
 Activités
                 Atelier vélo le 21/12/2022
                 Galette des rois/échange des vœux le 13/01/2023
                 Projet 2023 – séjour Douarnenez – 30/05 au 02/06
  REX  AG du 2 décembre 2022
 Site WEB
 Informations diverses

    Approbation du Compte Rendu du CA du 1  0 novembre   2022   

Le conseil d’administration approuve le compte rendu découlant de la réunion du 13 Octobre  2022 
Après avoir pris en compte la modification sur la date de prochaine réunion.

    Point sur la Sécurité  

Aucun incident a constater

    Bilan Financier    

La position des comptes arrêtée au 8 décembre  est la suivante :

Compte de chèques  : 2 460,33  euros

Livret CMB : 2 093.36 euros

Coût de l’AG 336,80 euros pour un budget de 340 euros

    Bilan sur le renouvellement des licences  

A ce jour 56 renouvellements de licences

Ploemeur Cyclotourisme



    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.

Galette des Rois/échange de vœux le 13/01/2023

Mise en place sur le site de l’inscription . Rendez vous à 20 heures à la salle d’automne. Participation 
de 6 euros par personne.

Commande en cours de galette frangipane et pomme, boissons cidre et vin

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

Les parcours sont prêts et seront  intégrés dans la rubrique « Parcours 2023 »disponible sur le site

    Site WEB  

1072 visites sur le site. Jean Claude a reçu un mail concernant le tarif  mensuel 2023 qui passerait de 
3,6 euros à 6 euros 

Mise en place sur le site des parcours 2023 établis par Denis incluant les parcours de Douarnenez ainsi
que les manifestations PLB du 24 juin, Coeur de Bretagne Malestroit du 2 juillet et Plouay du 1er 
septembre

    REX Assemblée Générale   

Le compte rendu de l’AG est en cours de rédaction   et sera transmis à Jean Claude pour mise à jour 
sur le site

A étudier pour l’AG de 2023 un changement au niveau du jour et du choix du restaurant 

Prochaine réunion de bureau  le  Jeudi 12 janvier 2023 à 17heures 30 à la Longère

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


