Réunion de club 6 mars 2020

Présents : 38
Ordre du jour :
Activités vélo du mois de février
Loto 22/02
Activités vélo du mois de mars et début avril
PSC1 attestations
Tenues Noret
Groupe pré-accueil
point licences
Site internet
Ostéopathie
Questions diverses
Condoléances à Michel Morin, Serge Cornillet, Christian Martin et Gérard Couépel pour le décès de
leurs mamans.
Activités vélo février
Toutes les sorties inscrites au calendrier ont pu avoir lieu.
Brevet des 50 km le 16 février annulé cause coup de vent annoncé avec rafales à plus de 100km/h.
Un repas convivial de 77 convives a été servi à la salle des fêtes de Saint Aaron. Merci aux membres
de la commission fêtes et son responsable Pascal Presse.
Les avis sur le traiteur sont très bons, une adresse à retenir !!!
Activités hors vélo (Intervention Marylène Heurtault)
Loto du samedi 22 février avec 330 participants (bon loto) avec un bénéfice de 1477 €, bénéfice
légèrement inférieur d'une centaine euros par rapport à l'édition 2019. On notera toujours la très bonne
équipe de bénévoles à l’œuvre dès 9h30,
Activités vélo mars et début avril
Sorties inscrites au calendrier (modification horaires de départ le 15 à 07h50)
Le 01/03 rando route à Plaintel
Le 22/03 rando VTT Marche à Langueux
Randonnée découverte de la Presqu'île sauvage, le 25 mars (organisation Jean-Pierre Dessauge)
Trois circuits seront proposés, pour tous les niveaux et toutes le motivations : 48, 68 et 83 km + 33 km
en après-midi
Inscriptions: Anne-Thérèse et Martial Revel, (véhicule assistance), Célestin Josselin, Gérard Philippe,
Jean Louis Vallée, Pascal Presse, Jean Paul Mahé, Jean Messager, Roger Merpault, Jean Yves Nevo,
René Hingant, Yves Blanchard, Lydie et Didier Hamon, Pascal Dorenlot.
Dernier délai inscription le 20 mars
Randonnées Route VTT, Marche le 29/03 à Ploeuc et Broons
Pré-inscriptions LTM à Vélo (4ème édition) le samedi 4 avril à Erquy (mail pour connaître le nombre de
participants à transmettre au secrétaire d'Erquy avant le 20/03)
Randonnée Route VTT, Marche à Saint-Cast le 5/04.
Les inscriptions de ces randonnées inscrites au calendrier sont prises en charge par le club.
Remise des certificats de compétences du PSC1 session du 9/11/2019
Intervention de Célestin Josselin : Félicitations aux diplômés !!:
Gérard Philippe, jean Marie Couté, JP Dessauge, Didier Hamon, Yannick Heurtault, Alain Le Bellec,
Henri Michelet, Bernard Renault, Marcel Rouillé, Pierrick Théfany,

Point licence
182 licenciés contre 186 l'an dernier
22 nouveaux !!, 5 adhésions, 22 Vélosport+ (accès salle l'Orange Bleue) pour un total de 1000 €
d'investissement par le club
Livraison des maillots, vestes et cuissards Noret aux couleurs du club.
Jacqueline Guéguen
Mise en place d'un groupe d'accueil (intervention Didier Hamon)
10 sorties débutants le samedi 10h au plan d'eau du 18/04 au 27/06
Convention avec la FFV via le Codep22 (Blocage de 10 dates avec assurances comprises)
Bénévoles pour encadrer les 10 sorties du 18 avril au 27 juin
Bénevoles encadrants : Gérard Philippe, Pascal Presse, Didier Hamon, Patrick Barbe, Maryvonne
Basle, Jean Marie Couté, Michel Lévêque, Aimé Barbé.
Réunion des bénévoles encadrants le vendredi 03 avril à 19h30 à la maison du Vélo
Sortie Initiation au VTT sur les circuits Lamballe Terre et Mer
Une sortie encadrée par les habitués du club (Jeannot Fraboulet, Serge Cornillet, Joël ruellan, etc ..)
est prévue à la mi-avril, dès que les terrains auront un peu séché.
Communication par mail début avril.
Échanges autour du nouveau site Internet :
Bons retours
Demande d'un éventuel trombinoscope.
Mise en place d'un classement par dates pour faciliter les recherches dans l'avenir
Partenariat avec une ostéopathe (Eric Gillard)
Laura Morvan s'installera début avril à Lamballe, 2 rue Saint-Jean, elle proposera un tarif préférentiel
de 40 euros pour les licenciés (- 10 €)
Questions diverses
Joël Ruellan demande que la liste des inscrits à Ascain et aux sorties découvertes en général soient
communiquées à tous les licenciés.
Prochaine réunion de club le 3 avril
Rédaction compte-rendu Fabrice Lefranc

