
 
 

Procès Verbal Conseil Administration Cyclo 

21/06/2017 

 

Présents : Jacky CHOLLET – Francis CZERNIAK – Jean Claude DEJONGHE – René LAHAYE – Bernard 

GRANDSIRE –  Didier LEFRANC. 

 

Absents excusés : Nelly GUILLAUME - Marc GASTINAULT - Mado JARLEGAN 

 

Les points  suivants ont été évoqués : 

1. Retour sur le séjour dans les Abers, 
  Excellente semaine ou la convivialité et la bonne ambiance ont été très présents ce 

qui a fait que le séjour été réussi, 
  hôtel restaurant très bien,  
 300 kms parcourus par les cyclos et 55 kms par les marcheurs 

2. Retour sur l'opération Tenues,  
 opération terminée,  les 125 tenues achetées ont été vendues,  
 si opération de réassort pas de participation financière du club,  

3. Les différents rendez-vous de l'été : 
 Randonnée 150 kms celle du 22 juin déplacée au 29 juin,  
 Celle du canal de Nantes à Brest aura lieu le jeudi 20 juillet 
 Celle de la Turballe le jeudi 28 septembre 
 Randonnée Arzal, le 16 juillet rendez-vous sur place à 8 heures  ou à 7 h 15 pour ceux 

qui partent de Muzillac 
 La semaine fédérale, un pot sera offert, par le club, aux participants,  
 Plouay le 25 aout, 

  Inscription globale par le club, un message sera expédié aux adhérents 
courant juillet pour leur proposer cette inscription par l’intermédiaire du 
club, 

 Changement de parcours, 4 parcours sont proposés, 56, 87, 125 et 155 Kms 
 Pour ceux qui le souhaitent le repas sera pris en commun à l’issue de la 

randonnée, 
 Forum des Associations le 9 septembre, 

  Ce forum organisé par l’OMS aura lieu le samedi 09/09/2017 à la salle du 
COSEC de 14 à 18 heures, 

 Randonnée surprise le jeudi 14 septembre,   
 Une sortie de 110 kms maxi avec un repas le midi aux environs du 80ème km, 

va être proposée, avec un départ à 9 heures  d’un lieu restant à préciser, 
 Il faudra prévoir un covoiturage de Muzillac au point de rassemblement 
 Repas maxi 20 €,  
 Ouverture aux conjoints pour le repas, si disponibilité en terme de places au 

restaurant 
 Plus de précisions courant aout 

 La Benoit Vaugrenard le samedi 16 septembre 
 Participation financière du club à hauteur de 100 €uros 

 Course de l'espoir le dimanche 17 septembre, 
 Le club est sollicité pour fournir des bénévoles pour assurer la sécurité de ces 

courses de jeunes 
 Un message va être adressé aux adhérents fin aout pour enregistrer les 

bénévoles 



4. Réflexions sur les projets 2018 : 
 Les inscriptions et la galette des rois du club auront lieu le samedi 13 janvier 2018. 
 4 randonnées extérieures vont être inscrites au programme de l’année 2018 dont les 

frais d’inscription  seront pris en charge par le club : Berric, Péaule, St Nolff, Arzal  
 Bourse aux vélos, elle aura lieu le samedi 21/04/2018, à la salle du vieux couvent  
 Brevets, participation aux brevets 100 et 150 kms organisés par CODEP, 
 Sortie familiale, En juin 2018 du mardi midi au vendredi midi, plusieurs propositions  

sont en cours d’étude. 
5. Assemblée Générale, 

 Elle aura lieu le samedi  18/11/2017 à la salle  de spectacle au vieux couvent 
à 17 heures, 

 Cette AG sera suivi d’un apéritif puis d’un repas  fourni par le restaurant 
« Les Genets d’or »,   

 Une animation sera proposée pour cette soirée, 
6.  Informations club, 

 Les diverses informations ( PV, annonces diverses,) ne sont envoyés qu’aux 
adhérents, le blog étant disponible par toutes personnes, 

 Les PV seront intégrés au blog, 

 

 

 

Fait à Damgan le 27 juin 2017 

 

Le Président Jacky CHOLLET.    Le Secrétaire René LAHAYE 


