
                                                                                                                                        

                                                            Cyclos Plouisy  

Réunion de bureau du 12 Décembre 2018 
 
Présents : Marie-France Floury, Michel Le Saint, Xavier Le Gal, Jean-Yves Le Bolc’h, André Dénes, Hervé Amouret, Bruno 
Monfort, Yvon Omnés, Jean-Pierre Le Bour, Jean-Claude Thomas, Denis Gillet.,. 
Excusé : Bernard Nicolas 
 
Ordre du jour :  

- Bilan de l’assemblée générale 2018. 
- Point sur les prises de licences 2019. 
- Mise en place des commissions. 
- Calendrier 2019. 
- Galette des rois. 
- Questions diverses. 

Relevés des décisions 
 
Bilan de l’assemblée générale du 24 novembre 2018. 

-      Nous étions environ 48 sur 66 licenciés à l’assemblée générale, 14 excusés, 70 à l’apéritif et 60 au repas.  
-      Bonne participation, bonne ambiance et un repas apprécié par l’ensemble des participants. 
-      Merci aux personnes qui ont préparé les toasts pour l’apéritif et à Gérard Galardon qui a mis son expérience    
d’ancien cuistot au service du repas. 
-      A noter également l’implication des membres du bureau tout au long de la soirée.     
 

Point sur les prises de licences. 
- A ce jour, nous avons enregistré 51 demandes de renouvellement et 3 démissions (Jean-Yves, Patrick et 

Nicolas). Deux demandes de renseignements sur le fonctionnement du club (Sylvie Jalu et un collègue à Gilles 
Le Borgne) 

- Dès que le site de la FFCT (actuellement bloqué pour maintenance) sera accessible, je procéderai à la réa 
filiation du club et au renouvellement de vos licences. 

Bilan téléthon. 
        -      Temps maussade, nous étions 18 à rouler et au moins 4 ont participé aux autres activités prévues dans le 
programme de la journée. A noter que le circuit affichait 15 km au compteur au lieu des 20 annoncés. 
 
Mise en place des commissions. 

- Choix des circuits et organisation des groupes : Hervé Amouret, Bruno Monfort, Bernard Nicolas, Yvon Omnés, 
Denis Gillet, Jean-Claude Thomas. 

- Les groupes de niveau, capitaines de routes et leurs adjoints sont maintenus pour 2019. 
- Organisation des manifestations et évènements : Marie-France Floury, Michel Le Saint, André Dénes, Bernard 

Nicolas, Jean-Pierre Le Bour. 
- Commande de vêtements : Xavier Le Gal, Jean-Yves Le Bolc’h, Jean-Claude Thomas. 
- Sécurité : Michel Le Saint 
- Communication – Site internet : Bruno Monfort, Jean-Yves Le Bolc’h, Jean-Claude Thomas.  

 
Calendrier 2019 

- 18 janvier 2019 : Galette des rois à la salle Lan-Vihan 
- 12 mai 2019 : Sortie du club (Date à confirmer) 
- 2 juin 2019 : Brevets des 100 et 150 km 
- 16 juin 2019 : Reconnaissance circuit PLB 
- 29 juin 2019 : PLB 

        -      30 juin 2019 : Challenge du club 
- 21 juillet 2019 : La Plouisyenne 
- Samedi 23 novembre 2019 : Assemblée générale 
- Vendredi 17 janvier 2020 : Galette des rois 



Galette des rois 2019 
- Salle Lan-Vihan le vendredi 18/01/2019 à 19h30. Une invitation sera envoyée à tous les licenciés la 1ère 

semaine de janvier, réponse pour le 13/01/2019 dernier délai, participation de 2.00€/personne. Les achats ont 
été répartis entre Marie-France, Denis, Bernard et Jean-Pierre.   

 
         -      Achats : Galettes, gâteaux secs, nappes, sacs poubelles 
                                Crêpes (Bernard voir avec Annick Maros) 
                                Café, thé et sucre (Denis) 
                                 Boissons (Jean-Pierre) 
                                 Couverts (Jean-Claude) 
 
 Questions diverses. 
 
         -    Site internet : le maintenir dans sa forme actuelle. 
         -    Annonces des circuits dans la presse : continuer à diffuser le détail des circuits par groupe de niveau. 
 
 
                                                                                                                                                                  Le président. 
                                                                                                                                                            Jean-Claude Thomas 

                                                                                                                                                   


