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13B avenue de Cucillé
35065 RENNES cedex
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E-mail : info-ffct35@wanadoo.fr
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 DECEMBRE 2011

Présents: P.BERTIER, D. BESSERVE, C. LANGOUËT, P. LE SAUX, A. LEVÊQUE, M.
LAUNAY, D. MORIN, H. VASSEUR, G. MAURICE, A. LIGUET, J. DEBROISE, C.
CHEDEMAIL
Excusés: C. LE SAUX (pouvoir à A. Lévêque), A. BADOUL
Ouverture de la séance à 18h35.
Le Conseil d’Administration est présidé par P. LE SAUX, Président. Chantal LANGOUËT,
Secrétaire Adjointe, en assure le secrétariat.
13 membres du Conseil d’Administration sur 15 étant présents, le Conseil peut délibérer
valablement.
• Démission de Serge Faucheux
Les élus prennent acte de la décision de Serge Faucheux, représentant les membres individuels, de
démissionner du Conseil d’Administration pour raisons personnelles.
• Approbation du compte-rendu du 5 octobre 2011 (C. Langouët)
Le procès-verbal de cette réunion est adopté à l’unanimité des présents et représentés.
Alain Lévêque se charge d’envoyer le compte-rendu aux présidents de clubs.
• Bilan de l’AG du comité à Liffré (P. Le Saux, A. Lévêque et tout le monde)
72% des clubs étaient présents ou représentés.
Les interventions de A. Badoul et de D. Morin ont été très appréciées du fait qu’elles ont surtout eu lieu
sous forme d’échanges- débats.
La salle était agréable (clarté et aménagement). Le CA remercie le club de Liffré, organisateur de l'AG, et
la municipalité pour les photocopies des documents comptables suite à un oubli de notre part de les
transmettre lors de l’AG. Les 4 feuilles de comptabilité ont été envoyées par mail aux présidents des
clubs.
Bon déroulement de l’AG dans son ensemble avec toutefois une remise des récompenses jugée un peu
trop longue.
Réflexions à mener pour la prochaine AG élective en janvier 2013 :
- Déroulement sur la journée de 10h à 16h par exemple
- Répartir les récompenses sur la journée
- Prévoir 2 créneaux de 15mn pour des échanges
- Trouver un club dans Rennes ou la périphérie rennaise pour l’organiser
• Bilan de l’AG de la Ligue (G. Maurice)
Grosse surprise 8 jours avant: seulement 22 repas pour 8 clubs. Un peu d’amélioration la dernière
semaine (après rappel) mais trop de pouvoirs.

Le matin, débat sur les Randonnées Permanentes (préparation un peu légère mais les intervenants étaient
motivés).
L’après-midi a vu le déroulement de l’AG ordinaire; les comptes ont été présentés sans aucun visuel
(préparation défaillante); les récompenses des jeunes ont été données un peu trop rapidement.
• Point financier (D. Besserve)
5 400€ de Rennes-Métropole ont été récupérés pour le travail d’Anne.
32 853,66€ en compte qui se décomposent ainsi: 1 000€ approvisionnés pour l’AG 2012, 4 734,15€ sur le
compte-chèques et 27 337,39€ sur le livret bleu.
En décembre, il reste 6 000€ à récupérer du CREPS de Dinard et 2 000€ de GRDF pour le Défi 35.
• Points sur les effectifs et les clubs (A. Lévêque)
95 clubs + Hirel qui vient de déposer ses statuts = 3 965 licenciés (+ 82 par rapport à il y a un an).
• Avancement AG 2012 (Gérard)
623 lits ont été recensés jusqu’à présent avec une réserve de 146 lits supplémentaires.
Plusieurs points sont d’ores et déjà réglés: le traiteur, la visite commentée de Saint Malo, l’excursion au
Mont Saint Michel et les prestations des Corsaires Malouins.
Nous attendons le rendez-vous avec M. Belloir et comptons sur les 3 000€ de la Ligue et les subventions
des Conseils Régional et Général.
Pour équilibrer le budget, il faut encore trouver 7500€ au moins (pour les exposants et la pub) sans
compter la subvention officielle du comité.
• Toutes à Paris en 2012 (P. Le Saux)
116 participantes à Chantepie et une bonne participation à la réunion médicale de Bruz.
Grosse frayeur avec le médecin qui a un peu trop axé sur la compétition et la nourriture énergétique (ce ne
sera pas Paris- Brest- Paris!).
• Tout Rennes sur roulettes (A. Lévêque)
Ce sera la 30ème édition les 12 et 13 mai 2012.
Une réunion a eu lieu le 14 novembre entre P. Le Saux et A. Lévêque et 3 personnes de Rennes sur
roulettes dont Damien Lahaye, chef de projet de Rennes sur roulettes.
Une idée des organisateurs: départ commun rollers et vélos sur 2km puis séparation puis regroupement
(35km au total). Réticences du Codep par rapport à la distance et à l’état de certains vélos.
Conclusion: circuit en 8 avec un ou deux points de ravitaillement.
Idée de P. Le Saux : amener les gens de l’association des vélos costumés de Piré (contre camion 19T +
repas pour la soixantaine de personnes) avec parade dans les rues du vieux Rennes. Accord des
organisateurs, donc prochaine réunion pour en discuter.
La tenue d’un stand ne sera pas reconduite en 2012. Seul l’encadrement des vélos sera assuré par les clubs
rennais ou limitrophes.
• Organisation et délégations du président pendant son absence
P. Le Saux sera absent du 26 mars au 1er septembre (participation au Pékin- Paris- Londres).
La délégation est donnée à A. Lévêque avec G. Maurice en appui à partir du 1er mars (3 semaines en
commun avec Patrick).
Une délégation est donnée à C. Le Saux (absente cependant en avril) pour Toutes à Paris en 2012 (au
niveau départemental) alors que G. Maurice est le coordinateur au niveau régional.
• Convergence 2012
Les clubs du nord du département seront contactés pour servir de point de départ en plus de Combourg et
Avranches.
Accueil sur place ou pique-nique par chaque participant (plus simple)?
Il faudrait aviser les clubs 35, contacter les clubs de la Baie et organiser un départ de Rennes. Une
commission Convergence est créée avec P. Bertier, A. Lévêque, D. Morin, J. Debroise et G. Maurice.
• Remplacement d’Anne

Du 1er février au 3 septembre, Anne sera absente (elle a préféré garder ses congés prévus en décembre
pour juillet et août vu qu’il n’y a que peu d’activités (entente préalable avec Profession Sport).
Il est décidé qu’elle devra compenser ses récupérations dans le trimestre-même à partir de septembre
2012.
Elle sera remplacée par une personne proposée par le CREPS pour 400h au CREPS.
• Point sur les commissions
1. Sécurité: Différentes réunions ont eu lieu : le 17 octobre à Baud (sécurité et déplacements), une
réunion sur les modes doux (du comité d‘évaluation sur les modes de déplacements des piétons et
des 2 roues en 2011 (G. Maurice), une autre mardi soir à la mairie pour la constitution du comité
d‘évaluation sur les modes de déplacements des piétons et des 2 roues en 2011 (G. Maurice).
Un courrier va être envoyé au maire de Pacé pour la piste Saint Gilles- Pacé.
La première partie du Tour de Rennes va bientôt être opérationnelle.
2. Formation: La 5ème journée a eu lieu samedi avec P. Le Saux pour la validation de Saint Armel
pour la création d’une école cyclo.
Les inscriptions ont du mal à arriver pour l’année prochaine; A. Lévêque relance les clubs.
3. Jeunes: Toujours pas de club pour le critérium malgré les demandes formulées lors de l’AG. A.
Lévêque fait des relances aux clubs.
4. VTT: Une réunion est prévue le 16 décembre avec tous les clubs.
5. Tourisme: Prochaine réunion mercredi 7 décembre à 18h. Randofolies les 3, 4 et 5 février 2012:
confirmer la participation pour le 16 décembre au plus tard. Un atelier mécanique est prévu avec
S. His ainsi que 2 conférences présentées également par Sébastien sur l’utilisation du GPS à vélo
(en partenariat avec la FFRP). Penser également à présenter les randonnées permanentes en
Bretagne et à la tenue du stand.
6. Séjour: Le bulletin d’inscription est prêt et a été transmis à Alain pour envoi aux clubs.
7. Communication: La Chaîne sort en décembre.
8. Sport Santé Solidarité: Téléthon ce week-end.
• Base VTT de Trémelin
Continue-t-on ou pas?
535€ par an sont réclamés à la Fédé (payés avant par Sun Tour) mais n’ont pas été réglés par Didier
depuis 3 ans.
Sun Tour profite de notre base et fait du bénéfice dessus.
Liffré a en projet une base VTT mais ce ne sera pas avant 2 ou 3 ans: transfère-t-on les VTT ou demandet-on un local pour nous à M. Martins, sachant que les VTT ne servent pas?
• Faire place nette dans la cave
G. Maurice contacte Jean-Pierre, le mari de C. Langouët, début janvier.
•
1.
2.
3.

Informations diverses
Site Internet: mise en route avec Jean-Pierre Allain et 3 ou 4 personnes du comité.
Accompagner d’une note explicative les mails destinés aux clubs envoyés par A. Lévêque.
Consulter Google Calendar pour le planning d’Anne, les réservations de matériels et l’ajout des
réunions de commissions.
4. Que fera chaque membre du Comité en 2013? G. Maurice, P. Bertier, D. Besserve et C. Le Saux
ne continueront pas; C. Chédemail, D. Morin, M. Launay, A. Lévêque, C. Langouët et P. Le Saux
se représenteront; J. Debroise et A. Liguet sont encore indécis.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.
Le président
P. Le Saux

La secrétaire adjointe
C. Langouët
Prochaine réunion le 23 mars à 18h30

