Assemblée générale du 23 Novembre 2019
Présents : 53 licenciés sur 65.
Excusés : 04

Ordre du jour :
Accueil par Xavier LE GAL trésorier.
Rapport moral 2019.
Rapport d’activités 2019.
Rapport financier 2019.
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 2020.
Prévisions pour 2020.

Accueil et rapport moral :
Xavier LE GAL ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux licenciés présents et à Rémy Guillou maire de
Plouisy.
Une minute d’applaudissements est observé par tous les présents pour rendre hommage à Jean-Claude THOMAS
le président du club de 2017 à 2019 décédé tragiquement début octobre lors d’une sortie avec des membres du
club. Jean-Claude allait avoir 70 ans, dévoué, généreux, un bénévole apprécié de tous.
Le bureau est composé de Marie-France FLOURY, Denis GILLET, Jean Yves LE BOLC’H, Hervé AMOURET,
André DENES, Jean-Pierre LE BOUR, Michel LE SAINT, Bernard NICOLAS, Yvon OMNES et Xavier LE
GAL.
65 licenciés dont 07 femmes, 25 licenciés de Plouisy, la pyramide des âges de 26 à 77 ans.

Rapport d’activités :
Sortie du club au printemps, participation de 20 cyclos malgré un temps pluvieux.
La concentration « la Plouisyenne » a réunie 158 cyclos et 28 randonneurs.
Le club a été représenté à quelques concentrations extérieures.
Les tenues du club ont donné satisfaction et les commandes passées ont été un succès.
Rapport financier :
Xavier Le Gal présente le bilan financier arrêté à la somme de 8223,80 € en dépenses
pour 14332,75 € de recettes soit un solde positif de 6108,95 €.
Renouvellement du comité directeur :
Le tiers sortant : Xavier LE GAL, Jean Yves LE BOLC’H et Marie-France FLOURY.
Démissions : 0
Appel à candidature : Xavier LE GAL, Jean Yves LE BOLC’H et Marie-France FLOURY se représentent tandis
que Yvon JEGOU, Gérard GALARDON et Gaël NICOLAS se portent candidat.
Pas d’opposition de l’assemblée aux candidats déclarés qui intègrent de fait le comité directeur.
Composition du bureau :
Le comité directeur s’isole pour élire le nouveau bureau.
Président : Xavier LE GAL
Vice-présidente : Marie-France FLOURY
Secrétaire : Jean Yves LE BOLC’H
Secrétaire adjoint : Yvon JEGOU
Trésorier : Gaël NICOLAS
Trésorier adjoint : Michel LE SAINT
Membres du bureau :
Hervé AMOURET - André DENES - Jean-Pierre LE BOUR – Bernard NICOLAS - Yvon OMNES – Gérard
GALARDON – Denis GILLET.

