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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 MARS 2015 

 
 
Présents : M. LAUNAY, R. LE PAGE, C. LE SAUX, P. LE SAUX, A. LEVÊQUE, D. MORIN, P. 
POITEVIN, J.-P. POULIQUEN, C. LANGOUËT, S. MASSOT, G. DESIAGE 
Excusés : J.-P. LEPOIDEVIN, P. WAVRANT 
Absent : H. DESMOIRES 
 

Ouverture de la séance à 19h05. 
 

Le Conseil d'Administration est présidé par P. LE SAUX, Président. Chantal LANGOUËT, Secrétaire- 
Adjointe, en assure le secrétariat. 
11 membres du Conseil d’Administration sur 14 étant présents, le Conseil peut délibérer valablement. 
 
 

Approbation du compte-rendu du CA du 27 novembre 2014 (C. Langouët) 
 
Dominique Morin demande à supprimer le mode d’emploi pour se connecter à Garmin Connect. 
Après cette suppression, le procès-verbal de la réunion est adopté à l’unanimité des présents. Alain 
Lévêque se charge d’envoyer le compte-rendu aux Présidents de clubs. 
 
 

Point sur les clubs et les effectis (A. Lévêque) 
 

A ce jour, 87 clubs sont réaffiliés, ce qui représente 3 650 licenciés dont 657 féminines et 72 membres 
individuels. 

On a un solde négatif de 7 clubs (dont 2 clubs VTT importants : VTT Chapelle-Thouarault et Rennes 
Cooper Standard) et 49 licenciés par rapport à l’an dernier. 

Par contre, Pacé a intégré une section VTT avec un animateur formé cette année. 

 

 
Partage de notre ligne Internet avec le Cyclisme (A. Lévêque) 

 
Le Cyclisme, qui est dans le même bureau que nous, a évoqué l’idée de partager notre ligne Internet et 
le coût  car ils paient trop cher. La question sera posée lors de leur prochain CA et on verra ce que nous 
pourrons proposer. 
 
 

Réservation de salles à la Maison des Sports (A. Lévêque) 

Catherine Le Saux et Gilbert Desiage ont subi quelques désagréments lors de leurs dernières réunions : 
la clé n’avait pas été laissée dans le casier pour l’un et pas de salle pour l’autre malgré la réservation effectuée. 
Il s’en est suivi que ces réunions ont eu du mal à se dérouler dans de bonnes conditions. 



     

D’autre part, le fait de devoir récupérer le kit Wi-Fi sur les heures d’ouverture de bureau (avant 18 h) 
pose problème, d’autant qu’il faut laisser sa carte d’identité.   

A. Lévêque adresse un courrier au CDOS pour signaler ces incidents. 

  

Point financier global/ par commissions (J.-P. Pouliquen) 

 

Depuis l’AG, nous avons eu 36 686,01 € de dépenses et 53 030,93 € de recettes, ce qui donne 
actuellement un bénéfice de 16 344,92 €. 

 

Les principaux postes des dépenses sont les suivants  

Salaires et charges      20 416.57 

Dernier versement Séjours CoDep      6 064.80  

Chaîne (intervenant + affranchissements)                  3 834.00 

Formations PSC1 et animateur        800,00 

Achat douchettes pour scanner les licences        402,72 

 

Les principaux postes des recettes sont les suivants  

Séjour CoDep (règlement des participants)  16 685.00  .  

Séjour Féminines à Jersey       8 430.00  

Recettes emploi      14 252,63 

Subvention 2014 GRDF      2 500,00 

Ristourne FFCT       8 868.11 

 

 

Point demande de subventions (J.-P. Pouliquen, P. Le Saux) 

 
3 demandes : fonctionnement au Conseil général (fournir le bilan patrimonial), emploi A. Nordez (et J. 
Morzadec) et CNDS. 
Pour le CNDS, la Bretagne a perdu 9% (dont 42% bloqués pour la création de 92 emplois) en 2015 et 
8% en 2014 pour sa dotation globale car elle n’a pas de zones fortement prioritaires. 
L’instruction des dossiers est maintenant faite par la Région mais les subventions sont toujours données 
aux Comités. 
Saint Méen, Pleine-Fougères et les quartiers des villes sont des zones prioritaires et ont des chances 
d’avoir un peu d’argent. 
Au niveau du Comité, il faut faire pour le 10 avril une fiche-action pour chaque formation proposée en 
2015 et également pour le PST (Féminines, Jeunes et Formation). 

 
 

Point des achats décidés : douchettes, GPS,…  
 
4 douchettes ont été achetées, elles sont chez D. Morin. Il manque la procédure pour les paramétrer ; on 
donnera donc aux clubs le mode d’emploi de la Fédé. 
Pour les GPS, rien n’a été fait. 
La Ligue propose en juin une formation GPS sur 2 jours… 



     

 
 

Bilan Randofolies (R. Le Page) 
 

Les demandes de cette année sont identiques à celles des années passées : plaquettes, petites balades… 
On ne constate donc pas de retombées au niveau de la FFCT (simplement 3 demandes sur les 3 jours). 
L’affluence a été plus importante cette année et le nombre d’exposants également (+ 40). 
R. Le Page a fait une demande de subvention de 1135 € à la Fédé pour couvrir les frais de ces 3 
journées. 
Pour 2016, J. Diquélou prévoit de faire un pôle vélo suite au Salon du Vélo en Allemagne.  
Pourquoi ne pas demander aux clubs de participer en présentant ce qu’est un club, son fonctionnement, 
ce qu’il propose… ? . R. Le Page fera un appel lors de l’AG du CoDep et la décision de participer du 
CoDep dépendra de la réponse des clubs (pas de clubs, pas de CoDep). 
Dol de Bretagne a fait une demande pour obtenir le label ville VELOTOURISTIQUE. La visite 
technique a été réalisée en présence de R. Le Page et A. Nordez. Le dossier semble en bonne voie vu les 
infrastructures présentes sur place et les jonctions vers le marais de Dol et la Voie Verte du Vivier sur 
Mer. 
 
 

AG 2015 CoDep  (A. Lévêque) 
 

L’AG du CoDep aura lieu à Janzé le 24 octobre dans une salle neuve ; la location sera facturée mais les 
tarifs n’ont pas encore été fixés. 
 
 

AG 2015 Ligue (S Massot) 
  

Elle aura lieu le 14 novembre. 
Difficultés pour trouver une salle ou un club volontaire pour accueillir : le Domaine de Trémelin 
demande 36 € par personne tout compris (repas, salle, café) sur une base de 80 personnes. 
Pas de volontaire à Montfort si cela se passe dans une autre salle, sauf pour s’occuper du café . 
Vu la date tardive de l’information le comité doit trouver en urgence un autre site d’accueil et de 
préférence à l’ouest du département. Recherches à faire : Redon (P. Le Saux), Pipriac (D. Morin), 
Quédillac (C. Le Saux), Pleumeleuc (D. Morin), Mordelles (C. Langouët), L’Hermitage (D. Morin). 

 
 

Emploi J. Morzadec et A. Nordez (P. Le Saux, A Lévêque) 
 
J. Morzadec est parti fin janvier mais n’a plus été opérationnel à partir de décembre : un seul circuit a 
été balisé à Brocéliande. Par contre, il y a de bons échos de la part des écoles. 
A. Nordez a géré tout ce qui concerne Dinard à distance pendant son congé de maternité. Elle a balisé le 
reste des circuits en février, a fait la reconnaissance du Critérium à Breteil et intervient à nouveau au 
Campus de Dinard en mars (la convention est repartie jusqu’en septembre apparemment mais n’est pas 
encore signée). Elle prépare également une itinérance dans les gorges du Tarn pour le printemps avec le 
Campus. 
 
 

 
Point sur les relations avec la sous-préfecture (G. Desiage) 

  
Bruz ne recevait aucune réponse de la sous-préfecture à ses demandes. Contactée, Mme Boulogne a 
répondu « pas de réponse, donc positif ». Nous ne pouvons nous contenter d’une telle réponse. G. 
Desiage prépare donc un courrier pour demander un rendez-vous au préfet et une lettre incitant les clubs 



     

à faire leur demande 2 mois avant leur manifestation par lette recommandée avec AR : si pas de 
réponse, accord. 
Ces 2 courriers seront présentés aux membres du Bureau avant envoi officiel. 
 
 
 

Paris- Brest- Paris : présence du Comité (P. Le Saux, A Lévêque) 
 
Les clubs- étapes demandent la présence visible de membres du Comité. 
P. Le Saux propose aussi de mettre l’arche GRDF à disposition. 
 
 

Point des commissions  
 
 

• Communication (C. Langouët) 
Quelques réponses d’abonnements actuellement. Il faudra faire une relance aux clubs et aux MI dès le 
10 avril. 
J. –P. Lepoidevin demande s’il est possible d’avoir le calendrier des randos pour le 30 octobre afin de 
donner les articles à l’imprimeur assez tôt pour que La Chaîne sorte mi-décembre. 
Il demande également de l’aide pour remettre le calendrier tel qu’il était avant et demande de l’excuser 
pour les désagréments suite à la parution de celui-ci cette année. 
 
• Féminines (C. Le Saux) 
Le week-end des 9 et 10 mai 2015 verra le rassemblement de 90 féminines du 35 à Mûr de Bretagne 
(dont 2 clubs qui n’avaient pas encore participé aux divers rassemblements précédemment proposés). 
250 Bretonnes sont prévues le samedi pour le pique-nique. Une participation de 95 € est demandée pour 
3 jours. 
Pour Strasbourg 2016, une enquête va bientôt être envoyée.  Les départs de Rennes sont fixés au samedi 
28 mai et au lundi 30 mai et celui de Paris au mardi 1er juin ; le parcours fera 840 km et l’étape la plus 
longue 120. Il faut compter environ 50 € par jour (sans le retour). Pour trouver un peu de financement, 
les clubs de Betton et Acigné organisent un thé dansant le 19 avril à Acigné. 
 
• Formation (D. Morin) 
- Une formation GPS- Open Runner a eu lieu cet hiver. 
- Une formation Mécanique a rassemblé 22 personnes à Bruz sur 2 samedis. 
- 2 formations PSC1 se sont déroulées. 
- Une formation Animateur a réuni 7 personnes. 
- La formation Dirigeant n’aura pas lieu cette année. 
 
• Jeunes (D. Morin) 
Le Critérium se déroulera demain à Breteil. 
Toujours pas de lieu ni de date pour l’Education Routière. 
Le Critérium Régional aura lieu à Ploërmel les 8 et 9 mai. 
 
• Sécurité (G. Desiage) 
Lors de la réunion du 5 mars, il a été décidé d’organiser une réunion des délégués de clubs pour partager 
les difficultés rencontrées. 
 
• Sport, Santé, Solidarité (P. Le Saux) 
Aucune demande depuis l’augmentation du tarif du Test à l’effort (60 €). 
 
• Tourisme (R. Le Page)  



     

- Lors de la réunion du 19 février, il a été proposé que le week-end des 19 et 20 septembre consacré 
aux journées du patrimoine voit une randonnée avec visite de patrimoine (à travailler). 

- Le circuit des éoliennes est en cours de labellisation. 
- Lors de la fête du vélo du 7 juin, l’Amicale Cyclo Combourgeoise proposera une vélo-promenade, 

un défilé, un concours de vélos fleuris… 
- Nous recherchons toujours un groupe de club pour organiser la Bretillienne 2016 
 
• Séjour CoDep (M. Launay)  
89 personnes sont inscrites (moins 10 par rapport à l’an dernier). 
A. Nordez est chargée de mettre les circuits sur le site, si possible avant le 1er avril. 

 
• Commission VTT (P. Poitevin) 

 
Deux clubs VTT affiliés de longue date à la FFCT n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2015. Et la 
question est posée de plus en plus souvent : que nous apporte la FFCT ? Cette interrogation est 
principalement dans les clubs uniquement VTT. Dans les clubs mixtes, l’historique fait qu’il est  
actuellement normal de rester à la FFCT. Nous  ne devons pas négliger cette  situation  et proposer des 
réponses pertinentes si nous voulons que les vététistes restent au sein de la FFCT.  

 
Questions diverses 

 
• Il faudra faire un rappel en avril pour réclamer les bilans par club pour 2014 (seulement 9 clubs ont 

répondu). 
• La convergence vers le Mont Saint Michel est fixée au 14 juin. 
• Le courrier de la Fédé concernant le vote par Internet à l’occasion de l’AG de la Fédé a choqué 

quelques présidents de clubs qui ont trouvé stigmatisant le fait de souligner le manque de 
participation des clubs bretons. 

• La réunion pour le calendrier est fixée au 1er juillet. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 
 

 
Le Président         La Secrétaire Adjointe  
Patrick Le Saux        Chantal Langouët 

 


