
 

 

 ECTL Procès-verbal N° 3 

Réunion du Conseil d’administration du 16 septembre 2020 

 

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

Josselin, Fabrice Lefranc, Pascal Presse 

Absents excusés : Eric Gillard, Ludovic Lecarpentier, Germain Robillard 

Les membres du bureau de l'association ECL se sont réunis le 16 septembre 2020 à 20h00 à Lamballe, 

sur convocation préalablement adressée par courrier électronique le 25 août 2020, par Didier Hamon, Président, 

dans les formes et délai conformes aux dispositions statutaires. 

 

Huit membres du CA étaient présents, sur un total de 11 membres ; conformément aux conditions de 

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

 

La réunion du bureau est présidée par Monsieur Didier Hamon en sa qualité de président de 

l'association. Le président rappelle que le bureau est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

• Mise en place de l’AG 2020 et du repas organisé habituellement à la suite 

• Carnet de route 2021, Circuits, Annonces 

• Reprise des sorties officielles 
 

Au terme des débats, le président propose au bureau de voter les résolutions suivantes : 

 

Première résolution :  

 L’Assemblée Générale aura lieu comme prévu le 21 novembre, salle Louis Fourchon, Maroué. En 

 revanche annulation des pots et repas prévus du fait de la crise sanitaire en cours. 

 Pascal Presse est chargé de prendre contact ave le Traiteur Walles pour annulation de la réservation 

 Mise au vote à main levée cette résolution adoptée l’unanimité 

 

Deuxième résolution : Carnet 2021 

Le CA approuve la proposition de Michel Guillou, responsable des circuits : 

• Insertion de plusieurs circuits adaptés à une pratique cyclosportive, en plus des circuits 

habituels, entre le 1er avril et le 31 mai. Ces circuits apparaitront sous la forme de lien 

Openrunner. 

• Mise en place de parcours allégés, qui couperont les circuits inscrits au calendrier 

(parenthèses en plus des astérisques) et adaptés à une pratique cool. Départs reculés 

de 30 mn pour ces nouveaux parcours. 

• Le CA valide également la proposition de Michel Guillou de reporter les circuits du carnet 

2020 en l’état sur celui de 2021 en changeant simplement les dates. 

• Gérard Couépel, responsable des annonces au carnet est mandaté pour prendre l’avis 

des cyclos les plus engagés en termes de démarchages auprès des entreprises et 

commerces concernant les modalités de facturation pour les annonces 2021 (Plein tarif, 

demi-tarif, gratuité). Le CA prendra une décision lors de la réunion du 15 octobre. 

 

 



 

 

Mise au vote à main levée cette résolution adoptée l’unanimité 

 

Troisième résolution : Reprise des sorties 

 La reprise des activités clubs sera effective à compter du dimanche 20/09 dans les conditions suivantes : 

1. Les départs  

o Tous les départs se feront du plan d’eau selon les habitudes du club 

o Les licenciés pourront arriver et repartir à vélo sans masque, tout à fait légalement 

o Les échange de matériel seront proscrits 

o Il sera demandé à tous les cyclos ECTL de partir avec un masque en poche, indispensable en 

cas d’arrêt dans certaines zones, voire d’accident sur la route 

o En position statique, qui devra être la plus courte possible, obligation de respecter une distance 

d’un mètre en chaque personne, sans aucun contact physique. 

o Les cyclos du G3 et le groupe des copines se retrouveront au niveau de l’écluse 

o Les cyclos du G2 au milieu du parking 

o Les cyclos du G1 et G1bis sur le côté opposé à l’écluse 

 

2. Les sorties, organisations des groupes 

o Groupes de 10 cyclos au maximum, moins lorsque c’est possible. On formera par exemple deux 

groupes de 7 plutôt qu’un groupe de 14 cyclistes. 

o Dans la mesure du possible, il serait souhaitable que les adhérents restent dans le même groupe 

d’une semaine sur l’autre, au moins jusqu’en fin d’année, afin d’éviter le brassage des 

personnes. 

o On évitera de rouler trop roues dans roues, la règle définie par le ministère et la fédération étant 

de laisser un espace de deux mètres entre chaque cycliste. 

o Au retour, même règle qu’au départ, on limite les contacts, et on garde ses distances. 

o Expectorations et crachats strictement interdits au sein des pelotons, se dégager vers l’arrière en 

cas de nécessité 

 

 

 

La séance est levée à 22h15 

Fait le 22//09 2020 à Lamballe 

 

Le président ECTL 

Hamon Didier  

Le secrétaire ECTL 

Patrick Barbe  

 


