
 

ECTL Procès-verbal N° 6 

Réunion du Conseil d’administration du 17 décembre 2020 

Présents : Patrick Barbe, Maryvonne Baslé, Gérard Couépel, Olivier Galbin, Didier Hamon, Marylène Heurtault, 

Célestin Josselin, Fabrice Lefranc, Charles Pansart, Pascal Presse, Germain Robillard, Jean-Marc Thomas 

Les membres du bureau de l'association ECL se sont réunis le 17 décembre 2020 à 18h00 à Lamballe, sur 

convocation préalablement adressée par courrier électronique le 1er décembre 2020, par Didier Hamon, 

Président, dans les formes et délai conformes aux dispositions statutaires. 

12 membres du CA étaient présents, sur un total de 12 membres ; conformément aux conditions de quorum 

mentionnées dans les statuts, le bureau peut donc valablement délibérer.  

Ordre du jour 

• Dépouillement des votes CA  

• Résultats Election Bureau 

• Voyage cyclotouriste à Ascain 

• Annonces 2021 

• Licences 2021 

• Carnets tombola 

• Chèque ATHEOL 

• Sorties ECTL 
 

Dépouillement des enveloppes de votes et résultats 

Nombre de votes exprimés : 159 

• Rapport moral : 157 Voix pour 
• Rapport financier : 156 Voix pour 
• Rapport d'activités : 157 Voix pour 

6 entrants au CA 2021  

• Patrick Barbe (sortant) : 156 voix  
• Maryvonne Baslé (sortante) : 159 voix 
• Olivier Galbin : 158 voix 
• Chales Pansart : 158 voix 
• Pascal Presse (Sortant) : 157 voix 
• Jean-Marc Thomas : 159 voix 

Le bureau du CA 2021  

• Didier Hamon : Président ; Pascal Presse : Vice-Président 
• Maryline Heurtault : Trésorière 
• Patrick Barbe : Secrétaire (licences) 
• Célestin Josselin : Délégué Sécurité, 
• Gérard Couépel : Trésorier adjoint (Annonceurs au carnet de route) 
• Maryvonne Baslé : Secrétaire-adjointe (Gestion repas et voyages) 



• Germain Robillard : Secrétaire-Adjoint (Gestion site internet du club) 
• Fabrice Lefranc : Secrétaire-adjoint (Compte-rendus réunions) 
• Charles Pansart, Olivier Galbin et Jean-Marc Thomas, membres du CA, dans l'attente de futures 

responsabilités 

Voyage Ascain 

Yves Clément, responsable de la commission "Grands projets" est passé en cours de soirée pour faire 
un point sur le projet de séjour cyclotouriste à Ascain, dans les Pyrénées. La semaine est toujours calée 
du 22 au 29 juin 2021. En revanche, le lancement des inscriptions auprès des licenciés ne sera proposé 
au mieux qu'en mars, si la situation sanitaire s'améliore et permet d'envisager la concrétisation d'un 
déplacement de cette nature fin mai. La décision éventuelle d'une annulation en espérant le 
remboursement des arrhes versées par le club sera prise au plus tard en mars.  

Annonces 2021 

Date butoir de la remise des annonces au carnet de route le 31 décembre, auprès de Gérard Couépel, 
en charge de ce dossier. 

Point licences 

 Point licences avec Patrick Barbe : 110 demandes de licences reçues à ce jour.  

Tombola CMB 

Nous avons retenu par l'intermédiaire de notre trésorière Marylène Heurtault, 50 carnets de 10 tickets de 
tombola CMB. Ces carnets seront disponibles très prochainement auprès des membres du CA. Cette 
action est susceptible de rapporter jusqu'à 600 € au club. 

Chèque ATHEOL 

Le CA a pris la décision de remettre un chèque de 200 € à ATHEOL, structure lamballaise 
spécialisée dans l'accueil temporaire d'adultes handicapés. L'annulation de notre randonnée 
VTT/Route/Marche de septembre, organisée en partenariat avec Jogging rando, ne nous avait pas 
permis de reverser à ATHEOL comme chaque année, une partie des recettes de cette manifestation 
(700 € en 2019)  

Sorties CLUB 

Les sorties officielles en pelotons, dans les dates et heures inscrites au carnet de route sont 
toujours suspendues. La position du CA est calée sur celle du ministère et de la FFCT/FFV : 
Possibilité pour chacun de rouler sans limite de temps, dans un rayon de 20 km autour de son domicile, 
en groupe de 6 cyclos maximum, en file indienne. Il est possible et même recommandé à tous les 
licenciés qui roulent en respectant ces consignes de porter les couleurs de leur club, l'ECTL. Il 
n'est pas envisageable, actuellement et pour une période indéterminée, d'organiser des départs groupés 
à heures fixes du plan d'eau, comme nous en avions l'habitude.  

 

 

 La séance est levée à 19h45                                                                  Fait le 20/12/2020 à Lamballe 


