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Comité Départemental
de Cyclotourisme
d’Ille-et-Vilaine

Tinténiac, le 2 mai 2019

Compte-rendu du CA du mercredi 24 avril 2019
Présents : Michel Delaunay, Henri Guillard, Gérard Le Gall, Evelyne Rescamp, Marie-Claude Chevalier,
Joseph Halloux, Albert Péroux, Daniel Feudé, Daniel Chevalier, Yvon Guédé, Jean-Yves Garnier, Guy
Champalaune, Jean Claude Paboeuf,
Excusés : André Orvain, Alain Gaboriau
Absents :

Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu précédent (26 février 2019)
2- Organisation de la fête du vélo du dimanche 2 Juin (Michel)
3- Organisation de notre randonnée de Septembre (Michel)
4- Formation informatique (Albert)
5- Le point sur l’organisation de l’accueil du PBP (Henri)
6- Point financier (Evelyne)
7- Questions diverses
1- Approbation du compte-rendu précédent
Pas d’observations. Le CR est approuvé.
2- Fête du vélo
Elle aura lieu le dimanche 2 juin 2019 selon le même format qu’en 2018.
- Albert et Jean Claude préparent les 2 circuits
- Fléchage : Jean Claude, Joseph, Daniel, Gérard
- Achats : Marie Claude et JC Masson
- Gérard s’occupe de la réservation du matériel communal : barnum, fourgon,
banderole (à actualiser), percolateur et de préparer l’arrêté municipal (utilisation de
la place).
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L’an passé, il avait été noté le manque de T-shirts de petites tailles. Le point sera à
faire avec Alain avant de passer commande.
Une réunion de préparation est fixée au mardi 14 mai à 18h salle des associations.
Gérard vérifie la disponibilité de la salle.
3- Randonnée de septembre
4 circuits de 40, 60, 80 et 100 km environ, en direction de Cancale pour offrir de
nouveaux parcours aux clubs participants qui viennent principalement du sud.
Le circuit familial de 20 km n’est pas retenu.
Un circuit pédestre de 10 à 12 km (pouvant être raccourci) à partir du canal sera
proposé aux accompagnants. Gérard sollicite le club de marche pour son organisation.
A défaut, Henri et Guy feront une proposition à partir des chemins balisés de
Québriac.
Tombola : le démarchage des sponsors sera préparé à partir de la collecte 2018.
Le principe proposé d'une page "Sponsors" sur le site Web est adopté
Gérard s’occupe des réservations auprès de la mairie.
Une réunion de préparation se tiendra également le mardi 14 mai à 18h

4 Formation Informatique
Les 6 personnes inscrites ont participé régulièrement aux sessions programmées.
La présentation du domaine informatique par un intervenant externe a été unanimement
appréciée.
Suite aux difficultés à se raccorder au réseau internet de la bibliothèque, les dernières
sessions ont été tenues à domicile. Les problèmes n’ont pas été entièrement résolus,
mais chacun a pu progresser dans l’utilisation de son micro.
Une dernière session est prévue le 6 mai à la bibliothèque. Ensuite des personnes
ressources seront désignées pour accompagner chaque stagiaire dans le développement
de sa pratique.
Si des compléments s’avéraient nécessaire, d’autres sessions pourraient être envisagées
en automne prochain.
5 Paris-Brest-Paris
7334 préinscriptions à ce jour ; 58 pays sont représentés.
L’ACP procède aux demandes d’autorisations réglementaires. Malgré quelques
difficultés locales, elle souhaite garder la main sur ce sujet.
Localement, la convention est signée avec le LEP
Le traiteur est désigné (M Bessière de St Aubin d’Aubigné). Il ne travaille qu’avec les
producteurs locaux et propose des prix attractifs, dans la bonne moyenne des prestations
offertes dans les autres points de contrôle.
Une réunion des responsables de commissions est prévue le lundi 29 avril à 19h pour
échanger sur les dernières informations et faire le point de l’avancement de leurs
travaux.
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6 Point Financier
Evelyne présente la situation budgétaire à ce jour, conforme au budget
prévisionnel de l’année.
31 licenciés ont réglé leur cotisation.
Les principales dépenses concernent l’adhésion à la FFCT, les maillots et le
fonctionnement courant de l’association. Cependant, la société Noret n'a pas retiré
le chèque de caution de 300 €
Les maillots 2019 sont tous vendus comme prévu. Il ne reste que quelques tenues
achetées en surplus.
Les maillots restants de l’ancienne collection seront proposés aux participants su
Paris Brest Paris.

7 Questions diverses

L'office des Sports de la Bretagne Romantique, nous sollicite pour un accompagnement
de 20 à 25 jeunes allant à vélo à Trémélin avec leurs encadrants ; les membres suivants
se portent candidats :
- pour l'aller le mardi 2 juillet à 8h30 salle communautaire : Jean-Claude, Michel,
Gérard,
Yvon, Marie-Claude
- pour le retour le vendredi 5 juillet vers 9h00 à Trémélin : Henri, Jean-Claude, Yvon,
Daniel, Marie-Claude, Gérard (?)

- Prochaines réunions :
o 29 avril : Commissions du Paris-Brest-Paris, 19 h - salle Du Guesclin
o 16 mai : préparation de la fête du vélo et de la rando de septembre, 18 h
o Bureau : 9 juillet à 18h00
o CA : 18 juin, 10 juillet? A 18h00

Le secrétaire

Le président

Henri Guillard

Michel Delaunay
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