FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME

Reconnue d’utilité publique
Agréée ministères des sports et du tourisme

Amicale Cyclotouriste d’Ille-et-Rance
ACIR - Mairie - 35190 TINTENIAC
acir35@orange.fr
https://www.velo-tinteniac.fr/

Comité Départemental
de Cyclotourisme
d’Ille-et-Vilaine

Tinténiac, le 14 décembre 2018

Compte-rendu du CA du mardi 11 décembre 2018
Présents : Michel Delaunay, André Orvain, Henri Guillard, Gérard Le Gall, Evelyne Rescamp, MarieClaude Chevalier, Joseph Halloux, Albert Péroux, Daniel Feudé, Daniel Chevalier, Yvon Guédé, Guy
Champalaune
Excusés : Jean Claude Paboeuf, Jean Yves Garnier, Alain Gaboriau,
Absents : Joseph Texier,

En préambule, Michel indique que Joseph Texier lui a déclaré ne plus vouloir
participer au conseil d’administration. Sa démission est acceptée. Il sera remplacé
par Guy Champalaune.

-

Ordre du jour :
Election du bureau
Licences 2019
Nouvelles tenues
Parcours 2019
Programme 2019
Questions diverses

- Election du bureau :
En l’absence d’autres candidatures, Michel, André, Henri, Gérard et Jean-Claude sont
réélus à l’unanimité des membres présents dans leurs fonctions respectives de Président,
Vice-président, secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier-adjoint.
Evelyne est élue à l’unanimité des membres présents au poste de trésorière.
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Albert assurera avec André, la fonction d’administrateur du site Web et participera à ce
titre aux réunions du bureau.
Albert rappelle sa demande de photo pour illustrer la composition du CA déjà sur le site.
Michel informera la préfecture et la banque du changement de trésorier.
- Nouvelles tenues :
La commande actualisée suite aux demandes formulées lors de l’AG a été chiffrée par
NORET à 2965.56€ pour 49 pièces. La commande signée et un chèque de caution de
600€ seront transmis dès réception d’un nouveau carnet de chèque (fin de cette semaine).
La livraison des tenues est prévue mi-janvier chez Gérard.
Suite à la proposition transmise avant la réunion et présentée par Albert, il est décidé
d’appliquer un rabais de 30% (arrondi à l’euro le plus proche) au prix unitaire NORET.
Ultérieurement, pour éviter les contraintes de gestion d’un stock important, les prochaines
commandes seront établies pour des commandes fermes des licenciés qui devront estimer
leurs besoins pour 2 ans.
Des réassorts occasionnels pour être effectués lorsque les besoins atteindront 5 pièces
(hauts /bas).

- Parcours 2019 :
Le calendrier préparé pour janvier propose des circuits avec un tronc commun Tinténiac–
Hédé qui permet de respecter des parcours de longueur identique, mais avec des départs
retardés de 20 mm dans la seconde commune (le Jeudi pour Tinténiac).
Les départs à 9h30 en janvier conduisent donc à un passage à 9h50 dans la seconde
commune qui est jugé trop tardif, notamment pour les grands parcours en hiver.
Il est décidé de retenir:
- un même horaire de départ quel que soit le lieu, Hédé ou Tinténiac
- les départs seront à Tinténiac les dimanches et à Hédé les jeudis (facile à retenir) ;
Chaque cyclo prend ses dispositions pour arriver à l’heure fixée au lieu du départ.
NB : cela n’empêche pas des ententes pour rejoindre en petit groupe le lieu du départ.

Les circuits proposés pour janvier seront revus et validés rapidement pour pouvoir être
mis sur le site Web, puis ceux de février, mars et avril seront établis avant la fin de l’année.
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- Budget 2019 :
Il sera préparé par le prochain bureau pour validation par le CA suivant.

- Licences 2019 :
21 cyclos ont réglé leur cotisation. La ré-affiliation du club à la FFCT pourra être faite
dès que le site actuellement en maintenance sera accessible. La saisie des licences
interviendra à la suite pour ceux qui ont fourni l’ensemble des justificatifs demandés.
Les dernières réinscriptions et les pièces manquantes devront être transmises au
secrétaire avant le 31 décembre 2018.
Les chèques seront encaissés fin janvier 2019.

- Programme 2019
o Séjour du CODEP : l’appel à candidature a été diffusé sauf aux 5 licenciés
n’ayant pas internet. Michel s’en occupe. Réponse demandée pour le 22
décembre.
o 2 cyclos sont intéressés par l’Ardéchoise. La sortie sera proposée aux licenciés.
o Semaine fédérale : à renouveler.
o Autres sorties : idem 2018. En attente du calendrier départemental.
- Prochaines réunions :
o Bureau : mardis 29 janvier, 19 mars, 14 mai, 9 juillet? à 18h00
o CA : mardis 26 février, 24 avril, 18 juin, 10 juillet? A 18h00

- Questions diverses :
o Paris-Brest-Paris : le projet de budget demandé par l’ACP est en cours de
finalisation. Les responsables de commission seront réunis en janvier.
o Téléthon : 24 cyclos, 90,20€ récoltés. Un chèque de 100€ sera remis à
l’association AFM (cérémonie prévue en janvier).
o Galette des rois : vendredi 18 janvier à 19h00. Gérard réserve une salle.
Le secrétaire
Henri Guillard

Page 3 sur 3

