Reunion ECTL du vendredi 17 janvier
Réunion animée par Didier Hamon
Présents : 86 personnes
Ordre du jour :
Activités de décembre (Téléthon, JC Jouan, Bal)
Brevet des 50 km
Licences 2020
Site ECTL
Groupe d'accueil
Journées de formation PSC1
Réunions programmées, Loto 22/02, Semaines Fed et Eur
Bilan Annonces carnet de route 2020
Remise des carnets
Galette des rois
Didier présente les vœux du club au nom du CA pour 2020 à tous les licenciés.
Décès :
Annick Lechat épouse de Daniel Lechat
La maman de Serge Cornillet
Le CA d'administration souhaite limiter les communications décès au conjoints, enfants et parents
Activités de décembre :
•

Toutes les sorties inscrites au calendrier ont été honorées.

•

Rappel : le port de la tenue du club est obligatoire pour tous au sein des pelotons ECTL: Un
simple maillot par dessus les tenues personnelles peut suffire...

•

7 décembre : Intervention de Pierrick Théfany Téléthon de Meslin-Trégenestre: Organisation du
circuit cyclo : Pierrick Théfany ; il présente un rapide bilan : Environ 56 cyclos ECTL ont participé, au
total, 4069 € de recettes et 1225 € de dons ont pu être reversés. à l’AFM suite aux différentes
actions menées durant tout le week-end à Meslin.
A cette occasion, Pierrick nous invite a retenir la date du 6 juin où sera organisé la rando "Bruno
Cornillet", en lieu et place de la rando Atout Coeur.
22 décembre : Challenge Jean-Claude Jouan. 16 binômes + 1 trio engagés. Circuit original
proposé par Christian Nivet et Alain Le Bellec. Excellent vin chaud préparé par Claude Jégu et
Germain Robillard.

•

Vainqueurs Organisateurs 2020 : Pascal Presse, Fabrice Lefranc (26,3 pour 26,33 km/h) et Yves
Clément, Charles Pansard, (19 pour 18,97 km/h)
Simone Jouan a remercié officiellement les cyclos lamballais qui ont fait une minute de silence à
Sartènes, sur le lieu du décès de Jean-Claude lors du séjour Codep en Corse.
A noter, un certain déficit de participation.
Pour le 20 décembre 2020, quelques aménagements décidés par le CA
Suppression du vin chaud en cours de parcours. Le circuit sera un peu rallongé (50 km) et le vin
chaud sera servi à l'arrivée, en partenariat avec Jogging rando.
Le CA rappelle que tous les licenciés sont invités à participer aux événements organisés par l'ECTL,
dans la mesure de leurs disponibilités (JC, Brevet de 50 km, et surtout rando de septembre)
Bal du 8 décembre : Intervention de Marylène Heurtault :Orchestre excellent !!: Brelan d'as, 420
entrées, 3069,30 € de recette ; (retirer 1128,12 € orchestre, 283,00 € salle, 108,14 € SACEM)
320 € de courses, et 120 € de traiteur (reaps des bénévoles) bénéfice : environ 1100 € (avant
déduction des courses)
On voit que la réussite d'un bal n'est pas du tout assurée, sachant qu'il faut au moins 300 entrées
pour équilibrer les comptes.

Brevet des 50 kms le 16 février : Circuit proposé par Denis Rault
Intervention de Pascal Presse
Réunion de la commission fêtes le lundi 20/01 à la maison du vélo à 20h
Repas des 50 km à St-Aaron
Le traiteur "C'CHAUD" a été retenu: reste à voir si le service sera effectué par le traiteur ou les
membres du club
Bilan Licences 2020: Intervention de Patrick Barbe
162 licences renouvelées le 15/01 pour 186 en 2020 …. moins 24 licences .
7 nouvelles adhésions: Bertrand cadodé, Pascal Gardon, Emma Henry, Yann Henry
Bertrand lévêque, Charles Pansard, Louis Baron.
La question du rajeunissement et du recrutement est posée ..
Licence sport + : 19 licenciés dont 5 du G1, 4 du 1 bis soit un coût pour le club de 845,50 €
La formule a séduit des cyclos de tous niveaux, avec 5 féminines sur les 19 !!!!
Site ECTL (Société Milega) :
Présentation rapide
Site en cours de création, manque l'historique, et le texte de présentation. ouverture prévue début
février.
Germain Robillard, Secrétaire-adjoint sera en charge du suivi,c'est à lui qu'il faudra envoyer les
photos et autres document pour mise en ligne. (germain@ectlamballe.fr)
Il n'y aura plus de MDP personnels mais un MDP identique pour tous les licenciés, renouvelé tous
les ans.
Circuits visibles sur le site, soumis à ce MDP.
Groupe d'accueil (Avril, mai, juin)
Nécessité de signer une convention avec la FFCT.
10 sorties autorisées avec cyclos initiateurs.
Il faudrait quelques volontaires pour suivre un stage de formation, et ensuite s'engager à encadrer ce
groupe d'accueil deux fois dans la saison.
Point lors de la prochaine réunion du 6 mars.
Sorties programmées le samedi matin,
Journée de formation aux premiers secours :
Intervention de Célestin Josselin, délégué à la sécurité au sein de l’ECTL
Journée de stage « PSC1 » (Prévention et secours civiques de niveau 1) mise en place à l’initiative
du Codep 22
10 stagiaires par journée / Coût 45 € dont la moitié prise en charge par le Codep 22 et l’autre par
L’ECTL
Prochaine journée : le 7 mars (complet)
nota: 12 personnes avaient étés inscrites, donc retrait de deux personnes si pas de
désistement...
Réunions programmées :
Commission fêtes lundi 20
Mercredi 22 janvier VTT: les nouveaux sont les bienvenus !!!
Commissions grands projets ECTL
Semaines fédérale (Valognes) et européenne (Bosnie Herzégovine….) :
Intervention de Jean-Mo Basset
inscription directement sur internet,pas de réunions de prévues pour les inscriptions,
Loto ECTL le 22 février :
Intervention de Gisèle Rondin
De nombreux volontaires se sont inscrits pour l'organisation et la préparation du loto
ainsi que sur la confection des gâteaux !!! Merci à toutes et tous

Annonces carnet de route 2019 :
Souligner toute l’importance de ce sponsoring dans les finances de l’ECTL
Gérard Couépel dresse un rapide bilan :
126 annonceurs pour un total de 6472 € (145 en 2019 et 7438 €)
31 annonceurs en plus contre 12 de perdus,
Remerciements appuyés aux ... démarcheurs et notamment à :
Serge Cornillet avec 20 annonces
Pascal Presse, 11 annonces
Jean-Paul Geffrelot, avec 9 annonces
Michel Thomas avec 8 annonces
JP Dessauge 7 annonces
Gérard Philippe et Gisèle Rondin : 5 annonces
Remerciements spéciaux du club à :
Michel Guillou, Yannick Boulain et Gérard philippe (parcours, lecture, relecture du carnet), Gérard
Couépel (Trésorier adjoint, en charge des annonces) et Marylène Heurtault (Trésorière, gestion des
chèques)
Remise des carnets
Michel Guillou rappelle que les circuits de janvier semaines et dimanches sont identiques d’une
année sur l’autre. En clair, les circuits janvier du carnet 2019 restent valables pour janvier 2020
Nouveauté 2020 : Randos découvertes programmées à l'avance et inscrites au carnet
Galette des Rois
Rédaction compte-rendu Fabrice Lefranc

Prochaine réunion mensuelle :
Vendredi 6 Mars

