
                                                                                                                                        

                                                            Cyclos Plouisy  

 
                                       Assemblée générale du 26  Novembre 2016 
 
Présents : 45 licenciés sur 73. 
Excusés : 17 dont Marie-France Floury (Trésorière adjointe) 
 
Ordre du jour :  

Accueil par Michel Le Saint co-président.  
Rapport  moral 2016.  
Rapport  financier 2016.  
Rapport  d’activités 2016.  
Renouvellement du tiers sortant et appel à candidature au comité directeur.  
Réunion du nouveau comité directeur pour l’élection du bureau.  
Prévisions pour 2017.  
Renouvellement des licences pour 2017.  
Questions diverses.  

Accueil et rapport moral : 
Michel Le Saint ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux licenciés présents, à Jean-Charles Harzo 
président du Codep 22 et à Guillaume Lefebvre représentant de la municipalité. Il remercie la commune pour 
sa subvention et la mise à disposition des locaux. Il annonce la démission, en la déplorant, de Josiane Pierre par 
lettre recommandée du 17/10/2016. Il souligne la contribution du magasin Carrefour, de l’association la Plb et 
de Mr Jézéquel au fonctionnement du club. 
Il regrette que, pour la sécurité de tous, les groupes ne soient pas formés dès le départ, mais il souligne 
également l’homogénéité et l’état d’esprit des  groupes 1 et 4 ce qui n’est pas le cas des groupes 2 et 3. La 
présence des licenciés aux sorties hebdomadaires est comparable aux années précédentes.   

Rapport financier : 
                Xavier Le Gal présente le bilan financier arrêté à 7 792.18 € en dépenses pour 11 576.04 € de recettes soit un                                              

solde positif de 3 783.86 €. 
Rapport d’activités : Présentation par Jean-Claude Thomas et commentaires de Michel Le Saint 
                Téléthon 2015 : Le 17 novembre 2015 « de nombreux cyclos de Plouisy étaient présents au départ du 

Guingamp – Saint-Brieuc organisé au profit du téléthon par le magasin « Carrefour ». Nous étions  également 
très  nombreux  le 5 décembre 2015  au départ  du parking  de la salle « Lann Vihan » pour un parcours route  
ou VTT tracé par  Michel Le Saint. 

                Galette des rois le 22 janvier 2016 : Nous étions 55 présents à cette soirée dont l’un des faits marquants a été 
la   distribution du carnet de route 2016. 
Journée du club le 05 mai 2016 : Cette journée à été proposée et organisée par Josiane Pierre. Nous étions 21 
à parcourir les 100 km séparant Plouisy de Lopérec et 28 à pique niquer sur la place du bourg de cette 
commune. Journée très conviviale et appréciée de tous. Remerciements  aux accompagnateurs et notamment 
à ceux  qui ont assuré l’intendance avec véhicules et remorques. 
Assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2016 : Adoption des statuts et du règlement intérieur des 
«Cyclos Plouisy » : 29 licenciés présents et 8 représentés 
Toutes à Strasbourg : Parmi les 58 costarmoricaines  qui ont pris le départ de « Toutes à Strasbourg » le 
vendredi 27 mai 2016 figuraient Marie-France Floury et Sylvie Kergoat, adhérentes du club. Un grand bravo à 
toutes les deux car malgré un temps exécrable elles ont rallié Strasbourg  soit près de 1 000 km parcourus. 

                Challenge du club le 19 juin 2016 : 38 cyclos ont parcouru la boucle autour de Guingamp et 55 ont apprécié les 
grillades préparées  par le chef  Dédé et  son assistant Gérard. 

                Pierre Le Bigaut le 25 juin 2016 : Nous étions encore une trentaine à Callac, cette année, pour parcourir les 
différents circuits proposés par les organisateurs. Parmi les nombreuses photos de cette journée transmises 
par Bruno Monfort nous avons retenu celles de Robert Touzé et de Jean Ponce. C’est l’occasion de saluer 
amicalement notre doyen mais aussi l’un de notre plus ancien licencié. Robert adhère au club depuis sa 
création en 1983.  



N’oublions pas non plus Jean qui est « beaucoup » plus jeune de 3 mois et 2 jours. 
                Concentration « La Plouisyenne » le 17 juillet 2016 : Le programme était très fourni puisque 3 circuits route 

50, 80 et 100km, 4 circuits Vtt 18, 30, 40 et 50 km et 2 circuits de randonnées pédestres 8 et 12 km étaient 
proposés. 
Le bilan est positif à tout point de vue, organisation, participations, déroulement  et finances. Le club a 
enregistré 346 inscriptions réparties comme suit :  
184 : Cyclos « route » - 126 : Vététistes - 36 :  Randonneurs 
Bilan financier : Recettes : 1 658.00 € - Dépenses : 417.94 € 
Semaine fédérale à Dijon du 03 au 07 août 2016. 
Le club était représenté par  7 licenciés  

                Don Plb : Remise du chèque de 500 € au représentant de la PLB le dimanche 25 septembre 2016. 
                Ag du Codep 22 : Le samedi 15 octobre 2016 avait lieu l’assemblée générale du Codep 22 à Erquy. 

Le club était représenté par Marie-France Floury et Jean-Claude Thomas. 
                 Approbation des rapports : 
                 Les bilans moraux, financiers et le rapport d’activités sont adoptés à l’unanimité. 
                Intervention de Jean-Charles Harzo (Président du Codep 22) 
                Il souligne le rôle du Codep dans le fonctionnement des associations de cyclotourismes, les manifestations 

mises en place comme la « Cycl’Armor » et les stages de formations programmés tout au long de l’année.  
    Renouvellement du comité directeur : 

Le tiers sortant : Michel Le Saint, Marie-Thérèse Geffroy et Annie Bihan 
 Appel à candidature : Michel Le Saint, Marie-Thérèse Geffroy et Annie Bihan se représentent tandis que Jean-
Pierre Le Bour et Bernard Nicolas posent leur candidature. 
L’assemblée vote favorablement, à main levée  et à l’unanimité, pour les 5 candidats au comité directeur. 

                Composition du bureau : Le comité directeur s’isole pour élire le nouveau bureau.  
Président : Michel Le Saint   
Trésorier : Xavier Le Gal 
Trésorière  adjointe : Marie-France Floury 
Secrétaire : Jean-Claude Thomas  
Secrétaire adjoint : Denis Gillet  
Membres du bureau :  
Hervé Amouret  - Annie Bihan  - André Dénes  -  Marie-Thérèse Geffroy  - Jean-Yves Le Bolc’h  - Jean-Pierre Le 
Bour – Bernard Nicolas  
Coût des licences 2017 : 

Informations : 
Coût des licences 2017 : 

Adultes :  
«Petit braquet»      :  52.00 €  (Assurance : 16.50 € - Cotisation Ffct : 27.00 € - Club : 8.50 €) 
«Grand braquet»   : 100.50 €  (Assurance : 65.00 € - Cotisation Ffct : 27.00 € - Club : 8.50 €) 
Jeunes – 25 ans :  
«Petit braquet» :      36.50 €  (Assurance : 16.50 € - Cotisation Ffct : 11.50 € - Club : 8.50 €) 
«Grand braquet» :   85.00 €  (Assurance : 65.00 € - Cotisation Ffct : 11.50 € - Club : 8.50 €) 
Famille :  
1er adulte «Petit braquet» : 52.00 € (Assurance : 16.50 € - Cotisation Ffct : 27.00 € - Club : 8.50 €) 
2ème adulte  «Petit braquet» : 36.70 € (Assurance : 16.50 € - Cotisation Ffct : 11.70 € - Club : 8.50 €) 
Total :  88.70 € 
1er adulte «Grand braquet»      : 100.50 € (Assurance : 65.00 € - Cotisation Ffct : 27.00 € - Club : 8.50 €) 
2ème adulte  «Grand braquet» :   85.20 € (Assurance : 65.00 € - Cotisation Ffct : 11.70 € - Club : 8.50 €) 
Total :  185.70 € 

Fiche d’inscription. Nous demandons que cette fiche d’inscription  soit communiquée, renseignée, à la prise des 
licences. Elle n’est pas obligatoire mais fortement conseillée.  Nous demandons que les personnes qui ne 
souhaitent pas fournir les renseignements qu’ils jugent confidentiels de le préciser dans le document.  

Certificat médical : Un décret rendant le certificat médical obligatoire est paru le 12 octobre 2016. La Ffct jugeant le 
délai d’application trop court a décidé de ne rien changer à l’ouverture des licences pour l’année 2017. 
L’ouverture des licences pour 2017 sur le site de la fédération sera possible dès la mi-décembre 2016  et tout 
renouvellement non effectué avant fin février entraine la radiation de l'adhérent. 

 
                Actuellement : 



- Pour les nouveaux licenciés Ffct un certificat médical de moins de 4 mois est obligatoire. 
- Pour les personnes déjà licenciés Ffct le certificat médical n’est pas exigé mais conseillé. 
Courant de l’année 2017 : 
-Pas de changement pour les nouveaux licenciés. 
-Pour les déjà licenciés ils ont jusqu’au 30 juin 2017 pour fournir leur certificat médical. 
Durée de validité du certificat médical : 

               -5 ans pour les hommes de moins de 60 ans ; tous les 3 ans au-delà de 60 ans. 
               -5 ans pour les hommes de moins de 70 ans ; tous les 3 ans au-delà de 70 ans. 
Prévisions pour 2017.  

 -  20 janvier  - Galette des rois et présentation du carnet de route 2017. 
-   Sortie du club. La date sera communiquée le 20 janvier lors de la galette des rois 
-   Challenge du club. La date sera communiquée le 20 janvier lors de la galette des rois  
-   Samedi 24 juin – La Pierre Le Bigaut 
-   Dimanche 16 juillet - Concentration « La Plouisyenne » 
-   Samedi 25 novembre - Assemblée générale 2017. 

  Questions diverses. 
- Continuer d’annoncer les circuits dans la presse locale 
- Proposer d’autres circuits les jours de brevet et notamment celui des 200 km. 
- Veiller à la progressivité des kilométrages des circuits proposés. 
- L’assemblée est favorable à la reconduction de l’opération tombola. 
- L’entretien du local sera assuré par André Dénes en remplacement de Jean Ponce que Michel remercie 

vivement pour l’excellence de son travail.  
- Remerciements  à Sylvie et Pierre Lalanne qui offre l’apéritif à l’issue de l’assemblée. 
- Sylvie remercie les cyclos de Plouisy pour leur accueil durant ses 11 années passées au club. 

 
 
 
                                                                                                         Pour le co-président  Michel Le Saint.  
                                                                                                                        Jean-Claude Thomas 
                                                                                                                                 Secrétaire 
 


