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Tinténiac, le 22 décembre 2021

Compte-rendu du Conseil d’Administration du mercredi 13 décembre 2021
Présents : Michel Delaunay, Henri Guillard, Evelyne Rescamp, Marie-Claude Chevalier, Daniel Feudé,
Guy Champalaune, Alain Gaboriau, André Orvain, Yvon Guédé, Gérard Le Gall, Jean Claude Paboeuf,
Daniel Chevalier, Yvon Guédé, Bernard Moubèche, Marie-Odile Lozé, Daniel Duclos

Ordre du jour :
1 - élection du bureau
2 – questions diverses
Gérard souhaite la bienvenue aux 3 nouveaux membres : Bernard Moubèche, Marie-Odile Lozé et
Daniel Duclos et ouvre la séance en remerciant l’ensemble des membres du conseil d’administration, tous
présents à cette réunion.
Conformément au statut de l’association, le CA élu lors de l’assemblée générale du 27 novembre doit
procéder à l’élection d’un nouveau bureau.
Seront ensuite évoqués les questions diverses inscrites à l’ordre du jour.

1- Election du bureau








Président : 1 candidat : Gérard Le Gall, réélu à l’unanimité
Vice-président : 1 candidat : Guy Champalaune, réélu à l’unanimité
Secrétaire : 1 candidat : Henri Guillard, réélu à l’unanimité
Secrétaire-adjoint : 1 candidat : Michel Delaunay, élu à l’unanimité
Trésorier : 1 candidate : Evelyne Rescamp, réélue à l’unanimité
Trésorier-adjoint : 1 candidat : Jean-Claude Paboeuf, réélu à l’unanimité
Administrateur du site internet : pas de candidat
Gérard remercie l’assemblée de leur confiance et propose d’ouvrir le bureau à quelques membres
supplémentaires afin de renforcer l’équipe dirigeante, sans leur attribuer de fonctions particulières.
Sont élus à l’unanimité les 4 volontaires : Alain Gaboriau, Yvon Guédé, Marie-Odile Lozé et
Daniel Duclos.

Le secrétaire informera la préfecture de la composition du nouveau CA et du bureau.
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Le président et la trésorière en informeront la banque.
Henri annonce qu’en l’absence d’administrateur du site internet, il va temporairement assurer la
mise à jour du site mais il souhaite qu’une autre personne s’implique dans ce travail qui
nécessite, ou la connaissance du système, une très grande disponibilité pour assurer une
information fiable aux lecteurs, qu’ils soient adhérents ou non.
La mise à jour régulière du site est primordiale pour l’image du club vis-à-vis du public,
des autres clubs, des instances départementales et fédérales, des administrations…Cette
tâche importante ne peut pas être assurée par le secrétaire qui assure déjà la diffusion de
l’information, notamment le courrier informatique, la préparation des réunions, la rédaction des
comptes-rendus, toutes les formalités nécessaires au renouvellement des licences (FFRP et
FFCT).
Jean Claude va poursuivre la mise à jour des calendriers des sorties.
Gérard propose qu’il soit fait appel à un adhérent volontaire pour assurer les autres tâches de
mise à jour su site.
Michel propose d’utiliser Whatsapp pour un meilleur partage de l’information : un test sera
réalisé avant de généraliser son application s’il est concluant. (Gmail le permet également mais
nécessite l’acquisition d’un « Domaine » quelques euros/an).

2- Questions diverses
-

-

CR assemblée générale : pas d’observation sur le document modificatif
Une liste des adhérents sera diffusée aux membres du CA
Téléthon : remise des dons à la mairie le 21 décembre à 19h. Gérard y participera.
Le challenge 24h à vélo n’a pas séduit. Autre forme à imaginer pour 2022
Partenariat Groupama : proposition d’une formation secouriste gratuite 2ème quinzaine de
janvier. A diffuser à tous les adhérents pour inscription auprès du secrétaire.
Programme 2022 :
o Galette : le 22 janvier, selon conditions sanitaires. Gérard réserve la salle (fait)
o Sorties : en attente du calendrier du CODEP
o Combo les Bains du 7-14 mai : 12 préinscrits + 2 candidats supplémentaires, en attente
proposition du CODEP
o Bernard Hinault (la dernière) : le 18 juin
o Ardéchoise St Félicien du 15 au 18 juin. Guy prépare une proposition pour les cyclos et
marcheurs
o Semaine fédérale : 31 juillet au 7 août à Loudéac
Bernard informe de l’excellente organisation des séjours aux « 4 Vents », centre de vacances
géré par la FFCT à Aubusson d’Auvergne, idéalement adaptés aux cyclos et aux marcheurs
Garanties vélo : Alain invite chacun à vérifier les conditions de sa multirisque habitation avant
d’adopter les propositions faites par la FFCT
Licences vélo 2022 : date limite : le 17 décembre.

Le secrétaire

Le Président

Henri Guillard

Gérard Le Gall
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