REUNION MENSUELLE ECTL
VENDREDI 06 DECEMBRE 2019
Réunion animée par Didier Hamon.
Présents: 70
Membres du CA : Patrick Barbe, Fabrice Lefranc, Gérard Couépel, Josselin Célestin,
Maryvonne Baslé, Germain Robillard, Eric Gillard,
Excusés : Marylène Heurtault, Ludovic Lecarpentier, Pascal Presse

Ordre du jour :
Élection du bureau le 5/11
Point licences
Annonces
Commande Noret 2020
Mise en place des commissions
Ascain
Activités d’octobre et novembre
Décembre
Infos diverses / Débat
Election du bureau le 5/11
Didier Hamon : « Le Nouveau CA s'est réuni le 5/11 novembre dernier pour élection du bureau 2020. Jef
Louet élu avec 102 voix sur 116 n'a pas souhaité donner suite à son élection. Le CA 2020 comprend donc
cette année 11 membres au lieu de 12. Nous accueillons deux nouveaux membres au sein du CA, Fabrice
Lefranc et Ludovic Lecarpentier.
J'ai donc accepté de me présenter à la présidence du club, sachant que mon souhait aurait été de continuer
mon travail de secrétaire que je commençais à maîtriser à peu.
J'ai accepté la Présidence du club pour l'année à venir. Je ne me considère pas vraiment légitime et crédible
dans cette fonction, n'ayant que très peu de recul dans le milieu cyclotouriste. Je remercie Pascal Presse
d'avoir accepté de me soutenir en tant que Vice-Président (absent ce soir pour cause de remise de médaille)
Bilan au moment de l'AG 2020, c'est pour moi une expérience, que je reconduirai peut-être une
année, si tout se passe bien.. »
Une nouvelle organisation du bureau avec répartition des tâches.
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaires Adjoints :

Trésorière :
Trésorier adjoint :
Responsable sécurité :
Membres :

•

Didier Hamon
Pascal Presse
Patrick Barbe en charge des licences
Maryvonne Baslé, gestion des repas, fêtes et séjours
Germain Robillard : Site Internet, CR
Fabrice Lefranc et Ludovic Lecarpentier : CR (en alternance avec
Germain)
Marylène Heurtault
Gérard Couépel
Josselin Célestin
Eric Gillard

Suite à la fermeture du blog et du site par Jef, mise en place d'un site internet avec fil d'actualité
intégré. Nous aurons un nom de domaine ECTL, avec un site créé par la société Milega, mandaté
par le club. Important de professionnaliser l'espace, un club comme le nôtre devant obligatoirement
avoir sa vitrine internet. Germain aura donc la charge d'alimenter le fil d'actualité inséré au site. Un
seul espace dorénavant.
Le site sera normalement en place fin Janvier, début Février.

•

Le partenariat avec l'Orange bleue est ouvert à tous les licenciés désireux de maintenir des séances
de sport durant la période hivernale. La participation du club est de 44,50 € et de 50 € pour le
licencié. 1 seule condition à remplir: l'obtention d'un certificat médical associé à la licence vélo sport.
Vous aurez dans ce cas 16 tickets valable 1 an à l'Orange Bleue de Lamballe.

•

Volonté de mettre en place dans les mois qui viennent un groupe d'accueil le samedi. Maryvonne
doit rencontrer Marina Harzo de St-Alban. Points sur les possibilités de bénévoles pour encadrer le
groupe au printemps...

Licences 2020 : Patrick Barbe
110 renouvellements licences
7 vélos sport+
1 vélo balade
14 revues
1 adhérent.
Annonces 2020 : Gerard Couépel
Avec environ 100 annonces à ce jour au lieu de 145 l'année dernière, le carnet sera remis lors de la
prochaine réunion, le vendredi 17 janvier 2020
Suppression du calendrier et de la page de note.
Seront rajoutés aux remboursements les randos suivantes: Landéhen, Penguily, Plérin, Pordic, Etables
Une seule heure de départ sera indiquée : celle du groupe 1. ce dernier veillera au bon respect de l'heure
afin de ne pas décaler les autres groupes.
Point sur les commandes maillots cuissards : Jacqueline Guéguen
50 pièces de commandés au total, livraison mi février.
Les commissions : Responsable / Nouveaux entrants
 Commission Evolution/modernisation du club : Maryvonne Basle, JM Coute, Didier Hamon,
Daniel Langlais, Pascal Presse, Germain Robillard, JM Thomas.
 Internet, blob, communication numérique : Germain Robillard
 Commission Bal et Loto : Danielle Lebreton, Gisèle Rondin, Simone Jouan, Claude Gouya,
Michel Guinard
 VTT : Jeannot Fraboulet, JM Basset, Serge Cornillet, Denis Gueguen, Daniel Langlais,
Christian Nivet, Joël Ruellan, Claude Soulabaille.
 Commissions rando Route : Célestin Josselin (responsable), Loic Heurtault, René Hingant,
Noël Roullier, Henri Michelet
 Responsable publicités : Gérard Couépel
 Commission Parcours : Michel Guillou, Serge Cornillet, JM Coute, JP Dessauges, Gérard
Guérin, Loic heurtault, Claude Jégu, Henri Michelet, Jean Yves Nevo, Gérard Philippe, Denis
Rault, Noël Roullier, Fabrice Lefranc
 Commission Grands Projets : Yves Clement, Patrick Barbe, Maryvonne Basle, Eric Gillard,
Claude Jégu, Eugène Lenoir, Daniel Langlais
 Commission fêtes : Pascal Presse
Hervé Colas, Michel Crestel, Simone Jouan, Danièle Lebreton, Christophe Le Helleix, Jacques
Lesne, Christian Lucas, JP Mahé, Fernand Robin, Marcel Rouille, Pierrick Thefany, Lydie
Hamon, Hélène Oréal, Gisèle Rondin
 Commission Brevet: Claude Jegu, Joseph Toublanc Germain Robillard
 groupe des copines: Josiane Lajarrige.
 Reponsable des mailots: Jacqueline Gueguen.
 gestion inscriptions aus repas et autres manifestations sur inscriptions préalables:
Maryvonne Baslé
 commissaires aux comptes: Yves Blanchard et Yvon Leroux
NB: les membres de la commission VTT ont bien précisé qu'il s'agissait de leur dernière année.
de ce fait, se tiendra une réunion le mercredi 22 janvier 2020 à la maison du vélo afin de trouver
une passation tout en douceur pour les prochains rendez vous.

Avis aux amateurs!!!
Ascain:
Départ le samedi 23 mai, retour le samedi 30 mai 2020
La bonne conformité ainsi que le grand confort du car a été validé par Patrick Barbe.
Une liste d'attente a été mise en place en cas de désistement.
Les circuits vélos sont sous la responsabilité de Claude Jégu, assisté de Célestin Josselin et JP dessauges.
Les circuits pédestres sont animés par Eugène Lenoir.
Il y aura durant le séjour, 2 dîners spectacles, le lundi et le Jeudi.
1 guide professionnel durant tout le séjour afin de nous accompagner lors des excursions.
Il y aura très probablement un supplément de 14 euros pour la montée de la Rhune,
Le petit déjeuner se fera à partir de 07h30.
Voici le liens pour vous mettre l'eau à la bouche :
https://www.booking.com/hotel/fr/club-de-vacances-saint-ignace.fr.html
les prochaines échéances en terme de paiement: 15 février et 15 avril
Point activité:
Pas de participants sur la rando cyclo Armor à Cavan (Trajet trop long et météo)
Rando des chocards: 6 ou 7 participants
Loto de Plédéliac : 880 euros de bénéfice/ pas de salle pour l'anée prochaine...
Rando téléthon à Meslin: bonne participation avec 56 cyclos de l'ECTL !!!
prochaine réunion le Vendredi 17 Janvier
galettes des rois et remise du carnet,
Bonne fêtes de fin d'année à toutes et à tous
ainsi qu'à vos familles.

Rédaction compte-rendu : Fabrice Lefranc, Secrétaire-adjoint

