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Saint-Alban, le 11 novembre 2016

CONVOCATION
Ami(es) cyclos,
Voici le :

Compte Rendu de la réunion duVendredi 3 mars 2017
ORDRE DU JOUR :
Organisation de LA RANDONNEE de la FLORA du 21 MAI 2017 :
Date de la réunion de tous adhérents du mois d’avril.
Définition définitive des différents circuits pour le dossier préfecture.
Association caritative à désigner et contacts.
Flyers :

Contenu
Nombre

Plaque de cadre : Format
Couleur
Contenu
Nombre
Penser aux colliers « rilsan » pour attache.
Points sur les lots tombola
Divers…
Prochain brevet des 100 kms

Présents : Henri SUHARD, David BAUMONT, Michel MEHEUST, Michel JEGU, Marina HARZO, Gilbert
CLOAREC, Nicole CAMPION, Christophe BREHINIER, Thierry LE POTIER, Michel TALBOURDET, Bernard
JEGU.
Excusés : Gérard CORBIN, Jacques GROGNEUF, Didier LE BOULANGER, Patrick HINGANT.
Date de la réunion de tous adhérents du mois d’avril :
La date du 07 AVRIL 2017 a été retenue. Cette réunion aura pour objet essentiel
l’organisation de LA FLORA. Une convocation vous sera adressée le moment venu.

Définition définitive des différents circuits pour le dossier préfecture :
Circuits Marche : 3 circuits, 5, 10, 15Kms.
Circuits VTT : 4 circuits, 20, 35, 45, 55 Kms.
Tous ces circuits seront fléchés.
Flyers :
• Contenu : Il sera identique à celui de l’année précédente. Une mention
supplémentaire concernant le reversement au profit de l’APCA (Association
Parkinson des Côtes d’Armor) apparaîtra.
• Nombre : Il a été convenu qu’un nombre de 3000 serait suffisant. A nous de se
montrer digne du conséquent investissement engagé par Jean François, en
participant activement à la distribution sur les sites ciblés stratégiquement.
Henri et Christophe se chargent de finaliser la description du support en étroite
collaboration avec Jean François.

Plaque de cadre :
Format : La plaque aura pour taille environ le quart d’un format A4.
Couleur – Contenu : Le logo du club apparaîtra très nettement avec la mention
« LA FLORA 2017 » L’association « Parkinson des Côtes d’ARMOR » y
aura une bonne place ainsi que le sponsor qui sera sollicité, en l’occurrence le
centre LECLERC de PLENEUF.
Nombre : Le nombre de 400 nous a paru raisonnable….l’avenir nous le dira !!
Gilbert se charge de la définition de la plaque ainsi que des contacts à entreprendre
auprès du sponsor ci-dessus désigné.

Points sur les lots tombola et encarts publicitaires, à ce jour seulement :
• 2 lots de tombola sont obtenus (lot de bouteille de vin, entrée pièce de théâtre),
une autre demande en attente de réponse (soin en Thalasso). Pour que cette
tombola aboutisse, nous comptons sur vous tous pour obtenir des lots
(exemples : biscuiterie d’Emeraude, panier garni, bon repas, cadre photo,
entrée à l’acrobranche…), nous laissons libre cours à votre imagination pour
étoffer l’offre.
• 2 encarts publicitaires.

D’autre part, je me permets de vous rappeler que les encarts publicitaires doivent être
récupérés au plus tard le 7 avril, date de la réunion de tous les adhérents à laquelle
vous serez conviés.
Pour info :
• ces encarts sont à remettre à Thierry Le Potier, 42 rue des Clôtures à St Alban,
tel : 06.29.80.02.59.
• Vous trouverez en pièce jointe les reçus pour « lot tombola » et « encart
publicitaire » dont un exemplaire est à laisser au donateur, si possible, en
récupérer une copie.
Prochain brevet des 100 kms le dimanche 19 mars 2017 ; départ du terrain des sports
à 7 h30. La sortie sera suivie d’un repas au restaurant, probablement « le Dauphin à St
Alban » (prix du repas fixé entre 25 et 30 € tout compris).
En fin de séance, Henri nous annonce que Didier Le Boulanger démissionne du
conseil d’administration pour des raisons personnelles.

Fin de séance à 22 h 30

Pour le président, le secrétaire,
Thierry LE POTIER

