
                                                  Réunion de bureau du 29 octobre 2022 

 

Présents : Xavier Le Gal, Yvon Jégou, Marie-France Floury, Jacqueline Tirel, Jean Pierre Le Bour, Michel 

Le Saint,  Yvon Omnès, André Denes, Bernard Nicolas, Jean Yves Le Bolch. 

Excusés :  Gaël Nicolas, Hervé Amouret, Gérard Galardon, 

 

Ordre du jour : 

- Préparation de l’assemblée générale du club le 19 novembre 2022 

- Aides pour concentrations extérieures 

- Propositions pour sorties  

- Questions diverses 

 

Relevés des décisions : 

-Préparation de l’AG :   

  La préparation et le repas seront gérés par le bureau, Les rôles ont été distribués lors de la réunion.   

  Pour une bonne organisation, les membres du bureau prendront les licences et le règlement en début         

et fin de l’AG (merci de spécifier sur le volet d’adhésion si vous réglez par virement ou par chèque pas 

d’espèces pour la licence). 

  Les imprimés de licences et d’assurance seront à disposition.  

 

  Le coût du repas est de 10€  

  Le coût réel du repas est de 14€, apéritif non compris (le club prend en charge le différentiel)  

 

- Aides pour concentrations extérieures : 

  Sur proposition d’un membre du bureau, il a été demandé une aide pécuniaire pour les 

concentrations interclubs FFCT des Cotes D’Armor. (Non compris PLB et concentrations à but caritatif)   

 Il a été décidé uniquement pour l’année 2023. Le club réglera la participation de la concentration.  

- Pour l’opération VOIR ET ÊTRE VU à partir du 29/10/2022. 

            Une participation de 33,33% sera octroyée au lieu de 25% sur les éléments de sécurité dans la 

limite de 20€ au lieu de 10€ (idem pour la mairie). 

        La participation pour les vêtements reste identique soit 20% qui correspond à la TVA. 

 

 

  



- Propositions pour sorties : 

 En hiver :    

   À partir du mois novembre 2022 et ce jusqu’au printemps il sera possible pour les sorties du JEUDI 

de rouler soit à 9h ou à 14h00 aux cyclos ne voulant pas partir par grand froid (il est déconseillé de 

rouler en dessous d’une température de 5°c). 

 - Pour le Jeudi, possibilité d’organiser des sorties à la journée. 

              Exemple :  une sortie de 80km avec un repas (près de Guingamp)  

- Questions diverses : 

 Pour les 40 ans du club et challenge   

           La date du 10 septembre a été retenue. Les modalités restent à définir. 

               Une journée vélo pour tous sur la commune de Plouisy.    

 

  

Quelques dates à retenir pour l’année 2023 : 

   La galette des rois :                                       vendredi 20 janvier          2023 

   Sortie du club :                                               dimanche 30 avril             2023 

   La randonnée « LA PLOUYSIENNE » :         dimanche 16 juillet           2023 

   40 ans du club et challenge :                         dimanche 10 septembre 2023 

   L’assemblée générale 2023 :                        samedi 18 novembre       2023    

 

    

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

   


