
                                                                    Cyclos Plouisy  
 
                                             Assemblée générale du 24 Novembre 2018 
 
Présents : 48 licenciés sur 66. 
Excusés : 14 
 
Ordre du jour :  

Accueil par Jean-Claude Thomas président.  
Rapport moral 2018.  
Rapport financier 2018.  
Rapport d’activités 2018.  
Approbation des rapports 
Renouvellement du tiers sortant et appel à candidature au comité directeur.  
Réunion du nouveau comité directeur pour l’élection du bureau.  
Informations sur le renouvellement des licences pour 2019 
Prévisions pour 2019.  
Questions diverses.  
 

Accueil et rapport moral : 
Jean-Claude Thomas ouvre la 35ème assemblée générale en souhaitant la bienvenue aux licenciés 
présents et à Rémy Guillou maire de Plouisy. Il remercie la municipalité qui met à disposition la salle 
« Lan Vihan » avec ses équipements pour l’organisation de cette soirée. Nous avons également 
emménagé dans la nouvelle salle « Ty Bellon » au stade où nous avons le plaisir à nous retrouver au 
retour de nos sorties du dimanche matin ainsi que pour nos réunions de bureau. Il excuse Jean-
Charles Harzo président du Codep 22 retenu à Pontivy pour l’assemblée générale du Coreg 22. Il a 
désigné Marie-France Floury, membre du Coreg 22, pour le représenter. 
Il salue aussi la présence des représentants de la presse et les remercie de relater tout au long de 
l’année nos manifestations. 
 
Rapport moral (Jean-Claude Thomas) 
Cette assemblée générale clos ma 1ère année de présidence. Une année que je qualifierai de très 
satisfaisante 
- Satisfaisante, d’abord, et c’est le plus important, car aucun accident ni incident majeur à signaler 
lors de nos sorties ou de nos manifestations. 
- Satisfaisante car le changement de logos et des tenues cyclos a abouti à la satisfaction de tous au 
regard du nombre de tenues commandées. 
- Satisfaisante car les groupes de niveau ont été mis en place et que les capitaines de route et leurs 
adjoints ont tenu leurs rôles. 
- Satisfaisante car les manifestations organisées tout au long de l’année ont eu du succès. 
- Satisfaisante car le nombre de licenciés est stable et que nous avons enregistré 5 nouvelles 
adhésions. 
- Satisfaisante car l’ensemble des membres du bureau se sont investis dans l’organisation de nos 
manifestations et ont été présents aux réunions du bureau.    
- Un constat : un peu moins de monde lors de nos sorties hebdomadaires, dû certainement au 
temps exécrable les premiers mois de l’année et aux problèmes de santé de beaucoup d’entre nous, 
c’est l’occasion d’ailleurs de leur souhaiter une meilleure santé.  
 

 



Rapport financier : 
                Xavier Le Gal présente le bilan financier arrêté à la somme de 11 439.35 € en dépenses 

pour 15 963.03 € de recettes soit un solde positif de 4 523.68 €. A noter que le report de 
2017 était de 4 869.29 €. 

 
Rapport d’activités :  
Téléthon 2017 : Nous étions 17 présents le 9 décembre 2017 au départ du parking de la salle « Lann 
Vihan » pour un parcours route tracé par Michel. 
Galette des rois le 19 janvier 2018 : 53 présents avec les conjoints à cette soirée dont l’un des 
points marquants a été la distribution du carnet de route 2018.  
Tenues du club : Nous avons revu la maquette des tenues du club ainsi que la création d’un 
nouveau logo. 
Groupes de niveaux : 5 groupes ont été créés et des capitaines de route assistés d’un adjoint ont 
été désignés. 
Site web créé le 24 janvier 2017 : http://cyclosplouisy22.ffct.org 
Challenge du club le 13 mai 2018 :  31 cyclos ont parcouru la boucle autour de Guingamp et 43 ont 
apprécié les grillades préparées, comme chaque année, par le chef Dédé et ses assistants Gérard et 
Bernard. 
Pierre Le Bigaut le 24 juin 2018 : Nous étions encore une trentaine à Callac cette année pour 
parcourir les différents circuits proposés par les organisateurs. 
Concentration « La Plouisyenne » le 15 juillet 2018 : Le programme était très fourni puisque 3 
circuits route 50, 80 et 100km 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 220 inscriptions réparties comme suit : 185 : Cyclos « route » - 35 :  
Randonneurs 
Bilan financier : Recettes : 1 117.00 € - Dépenses : 267.70€ - Solde : 849.30 €  
Semaine fédérale à Epinal :  du 4 au 12 août 2018. Le club était représenté par 7 licenciés 
Le samedi 21 octobre 2018 avait lieu l’assemblée générale du Codep 22 à Saint-Alban.  
Le club était représenté par Marie-France Floury (Membre du Codep 22) et Jean-Claude Thomas 
Remise du don de 300 € à Daniel Bercot, représentant de la PLB, le dimanche 4 novembre 2018.  
 
Approbation du : 

- Rapport moral : Adopté à l’unanimité. 
- Rapport financier : Adopté à l’unanimité. 
- Bilan des activités : : Adopté à l’unanimité. 
 

Le Bureau actuel :  
Président : Jean-Claude Thomas 
Secrétaire : Denis Gillet 
Secrétaire adjoint : Bruno Monfort 
Trésorier : Xavier Le Gal 
Trésorière adjointe : Marie-France Floury 
Membres du bureau :  
Hervé Amouret - André Dénes - Jean-Yves Le Bolc’h - Jean-Pierre Le Bour – Bernard Nicolas - Yvon 
Omnés 
       -  Le tiers sortant : Marie-France Floury – Xavier Le Gal – Denis Gillet 
        - Se représentent : Marie-France Floury – Xavier Le Gal – Denis Gillet 

- Appel à candidatures : Pas de nouveaux candidats 
 

Nouveau bureau : (Identique au précédent) 
Président : Jean-Claude Thomas 
Secrétaire : Denis Gillet 
Secrétaire adjoint : Bruno Monfort 
Trésorier : Xavier Le Gal 
Trésorière adjointe : Marie-France Floury 



Membres du bureau :  
Hervé Amouret - André Dénes - Jean-Yves Le Bolc’h - Jean-Pierre Le Bour – Bernard Nicolas - Yvon 
Omnés 
 
Coût des licences 2019 : 
 

Tarifs des licences 2019 

Catégories Assurance  Cotisation Ffct Cotisation Club Total  

Adultes 

« Petit braquet » 16,50 € 27,50 € 8,50 € 52,50 € 

« Grand braquet » 64,50 € 27,50 € 8,50 € 100,50 € 

Famille 

« Petit braquet » - 1er adulte 16,50 € 27,50 € 8,50 € 52,50 € 

« Petit braquet » - 2ème adulte 16,50 € 12,00 € 8,50 € 37,00 € 

Total "Famille" 89,50 € 

« Grand braquet » - 1er adulte 64,50 € 27,50 € 8,50 € 100,50 € 

« Grand braquet » - 2ème adulte 64,50 € 12,00 € 8,50 € 85,00 € 

Total "Famille" 185,50 € 
 
Informations :  
 
Nouvelles dispositions pour 2019 : 

- 3 formules de licences 
-  Certificat médical obligatoire 
-  Nouveau formulaire d’inscription lui aussi obligatoire. 
-  Certificat médical : de moins de 12 mois pour les nouveaux licenciés. 
-   Validité du CMNCI est de 5 ans sous conditions également 

Questionnaire de santé : 
- Ce document est strictement confidentiel. 

-  QS-Sport permet de prolonger votre certificat médical année après année pendant 5 ans 
maximum à condition de cocher la case non à toutes les questions. 

Formulaire d’inscription pour 2019  
-  Ce document est obligatoire 
-  Il devra être renouvelé tous les ans  
-  Veiller à bien renseigner : 
-  Etat civil 
-  Veiller à bien cocher les cases : 
-  Formules de licences  
- Option assurance et catégorie 
-  L’engagement à respecter les statuts et le règlement intérieur. 
-  Droit à l’image 
-  Communication de vos coordonnées 
-   Certificat de moins de 12 mois 

                    Ou 
-   Attester remplir les conditions du QS-Sport permettant de prolonger la validité mon 

certificat médical.  
 

 
Prévisions pour 2019.  



 
-   18 janvier - Galette des rois et présentation du carnet de route 2018.  
-    Sortie du club. La date sera communiquée le 18 janvier lors de la galette des rois 
-    Challenge du club. La date sera communiquée le 18 janvier lors de la galette des rois  
-    Samedi 29 juin– La Pierre Le Bigaut 
-    Dimanche 21 juillet - Concentration « La Plouisyenne » 
-    Samedi 23 novembre - Assemblée générale 2019.  

 
Intervention de :  

- Mr Rémy Guillou maire de Plouisy  

 
 
                                                                                                                                                    Le président 
                                                                                                                                           Jean-Claude Thomas 


