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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 JANVIER  2016 

 
 
Présents : C. CREMERS, R. LE PAGE, C. LE SAUX, P. LE SAUX, A. LEVÊQUE, D. MORIN, P. 
POITEVIN, C. LANGOUËT, G. DESIAGE, J.-P. LEPOIDEVIN , S. MASSOT 
Excusé : M. LAUNAY  
 

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. 
11 membres du Conseil d’Administration sur 12 étant présents, le Conseil peut délibérer valablement.  
 
Accueil par P. Le Saux et vœux du Comité. 
 
 

Validation du compte-rendu du CA du 9 novembre 2015 (A. Lévêque) 
 
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 effectifs (A. Lévêque) 
 

Nous sommes actuellement dans la période de ré affiliation : sur 92 clubs l’an dernier, 71 clubs se sont 
ré affiliés et 1 s’est affilié (Saint Grégoire avec 33 licenciés). Il faut attendre février pour avoir une idée 
plus précise ; on note toutefois actuellement 144 nouveaux licenciés. 
Suite à un article dans Ouest-France, A. Lévêque voit avec Plélan pour une éventuelle affiliation. 

 

 
Point financier (C. Cremers) 

 

Un écart injustifié de 828,28€ perdure après rapprochement bancaire durant toute l’année 2015 entre la 
compta et la banque. 

Il est impossible d’avoir les relevés bancaires avant janvier 2015 à moins de payer. 

Dès que possible, C. Cremers enverra un tableau financier à chaque responsable de commission pour 
qu’il connaisse et suive son budget. 

Pour aider à la tenue de la comptabilité, C. Cremers demande l’achat du logiciel EBP ; il faut compter 
entre 150 et 200€ + une maintenance éventuelle. 

L’accord est donné à l’unanimité ainsi que pour demander au CMB les relevés de 2014. 

Les demandes de subventions sont à faire dans les semaines à venir (avant le départ de P. Le Saux) pour 
le Conseil Général et le CNDS. 



     

A. Lévêque, P. Le Saux et C. Le Saux se retrouveront chez C. Cremers le mardi 2 février à 18h30 pour 
rédiger ces demandes. 

 

Préparation AG : cahier des charges (A. Lévêque) 

 

L’AG est fixée au samedi 19 novembre 2016 à Chantepie. Ce sera une année élective. 

Le Président du club de Chantepie a demandé au CoDep de fournir un cahier des charges très précis 
pour que tout se déroule au mieux. 

Un message va être envoyé par A. Lévêque après rédaction par C. Langouët afin que les clubs proposent 
des idées pour les sujets qui seront traités dans la matinée. Eventuellement, une intervention de J. 
Aulnette sur son récit « Sur les pas de Théo » pourrait être envisagée (C. Langouët s’en occupe). 

 

 

CR AG fédérale (P. Le Saux) 

 
Elle s’est déroulée très calmement à Montpellier : peu d’interventions ont eu lieu. 
La prochaine se déroulera à Colmar dans le cadre d’une année élective. 
On note un peu plus de votes de la part des clubs que l’an dernier. Un oubli en Ille et Vilaine : les MI 
n’ont pas été représentés. 
 
 

Fonctionnement pendant l’absence du Président (P. Le Saux, A. Lévêque, D. Morin) 

 
Le Vice-Président et le Secrétaire vont se répartir le travail du Président pendant son absence du 7 
février au 10 mai 2016. 

 
 

Local de rangement (A. Lévêque et les membres de la Ligue) 
 
Le local est toujours à ranger d’autant que de nouveaux matériels appartenant à la Ligue sont venus 
l’ «encombrer » davantage : stand parapluie, panneaux, TV… Tout ce matériel sera à ramener dans les 
locaux de la Ligue dès que possible ; S. Massot essaie de voir le problème dès la prochaine réunion de 
Ligue. 
 
 

Point des commissions  
 

• Communication (J.-P. Lepoidevin) 
Le dernier numéro de La Chaîne a été envoyé aux clubs par les soins de J.-P. Lepoidevin, ce qui 
représente un travail important : environ 3h de présence avec l’imprimeur pour la mise en page, la 
relecture…, livraison le 7 janvier, empaquetage le 8 de 8h à 19h, préparation des enveloppes 
auparavant, expédition le 11. 
2800 revues ont été imprimées ; il en reste 300. On abaissera donc le nombre de tirages à 2500 pour la 
prochaine édition. 
5 numéros ont été donnés à chaque partenaire publicitaire. 
Les frais d’envoi s’élèvent à 1041€. 
Il faudrait trouver au moins 6 autres annonceurs pour la prochaine édition. 
 



     

• Féminines (C. Le Saux) 
La réunion pour les participantes le 24 novembre à la Maison des Sports avec D. Jacob sur le thème : 
« Comment la préparation de TAS vous permettra d’améliorer votre capital santé » a été très appréciée. 
100 femmes sont actuellement inscrites sur le 35 :  
- 24 + 36 pour un départ le samedi (suivant la vitesse) 
- 26 le dimanche 
- 9 de Provins  
- 6 en cyclo-camping.  
78 rentreront par le car et 4 par le train. 
4 rassemblements sont prévus d’ici là : 
- le 12 mars à Montfort (100 km) 
- le 2 avril à Saint Gilles 
- le 17 avril à Pleine Fougères 
- le 21 mai à Chantepie. 
Des retrouvailles sont prévues à Acigné le 2 octobre. 
Une demande de subvention a été faite au Conseil Général. 
D. Morin et P. Le Saux feront équipe pour 1 camion et il manque un homme pour accompagner J.-P. 
Langouët pour l’autre camion. 
Penser à collecter des cartons pour le transport des vélos. 
 
• Formation (D. Morin) 
- Les 2 séances Mécanique ont été annulées faute de participants mais une séance aura lieu à Saint Gilles 
le 5 février pour Saint Gilles plus éventuellement les 3 personnes qui s’étaient inscrites aux séances 
annulées. 
- Découverte GPS : les séances ont bien fonctionné ; la première regroupait des personnes déjà 
expérimentées et la deuxième des personnes moins connaisseuses. 
- Le recyclage PSC1 a concerné 9 personnes et s’est très bien passé. 
- Le PSC1 annulé a été reporté au 26 mars. 
- La formation Animateur aura lieu les 27 et 28 février à Trémelin pour 8 personnes; pour la partie VTT, 
P. Poitevin aidera s’il le peut. 
- A. Lévêque fera une formation Open Runner pour son club le 9 février (10 personnes). 
- Le 5 mars, une réunion inter Ligues se tiendra à Cesson pour présenter le plan national Formation : D. 
Morin remplacera P. Le Saux. Elle vaudra recyclage pour les moniteurs- initiateurs y participant. 
 
• Jeunes  (D. Morin) 
Le Critérium Route aura lieu le 13 mars à Quédillac. 
Le Critérium VTT se fera dans le 22 avec un classement à part pour le 22 et pour le 35. 
L’Education Routière 2016 n’a pas encore de lieu arrêté : peut-être Iffendic un samedi après-midi. 
Le Critérium Régional se déroulera le 21 ou 22 mai dans le 22 à Quessoy. 
 
• Sécurité  (G. Desiage) 
La commission (4 présents et 2 excusés) s’est réunie le 21 janvier pour prévoir une réunion en octobre 
ou novembre pour les délégués Sécurité des clubs. Cette réunion aurait lieu à la Maison des Sports avec 
un repas au restaurant de La Robiquette le midi. J.-C. Hamon pourrait être présent le matin et M. de 
Abreu l’après-midi pour une intervention d’environ 1h. 
G. Desiage s’occupe de contacter M. de Abreu pour fixer un RDV avec en plus la présence de C. Le 
Saux. 
 
• Sport, Santé, Solidarité  (P. Le Saux) 
La conférence Santé par le Professeur Carré aura lieu le jeudi 3 mars à la Maison des Sports. Y sont 
conviés les Présidents de clubs, les délégués Sécurité et les volontaires en fonction du nombre de places 
restantes (110 places au total). 
G. Le Page sera l’interlocuteur vis-à-vis du Professeur Carré et pour recevoir les inscriptions. 
 



     

• Tourisme  (R. Le Page, S. Massot)  
Le 1er conseil d’administration  du Comité Départemental du tourisme a eu lieu avec M. Morazin, 1er 
vice-président et conseiller départemental chargé du vélo : différents sujets ont été abordés, notamment 
les pictogrammes pas toujours très clairs, les chemins de halage… 
Guer communauté est devenue Ville et Territoires vélo touristiques. 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, une cyclo-découverte sera organisée le 11 septembre à Saint 
Méen le Grand avec des commentaires culturels de M. Clouet (visite de l’abbatiale) : environ 15 km le 
matin, pique-nique le midi dans le kiosque situé à côté du Musée Louison Bobet et tour à vélo l’après-
midi. 
La randonnée Permanente de la côte d’Emeraude sera terminée pour le printemps. Elle doit être 
maintenant inscrite sur le site de Veloenfrance, ce qui n’est pas du goût de ses créateurs. 
 
• Séjour CoDep  (A. Lévêque)  
80 personnes sont actuellement inscrites. 
  
• VTT  (P. Poitevin) 
P. Poitevin est intervenu à Saint Aubin d’Aubigné en vue de la création de circuits permanents qui 
relieraient les circuits existants. 
Une intervention a aussi eu lieu à Brie mais cette fois-ci, P. Poitevin a passé le relais à S. His car il 
s’agit plutôt de faire des circuits de maniabilité avec du mobilier urbain. 
 La Trans-Bretagne n’avançant pas alors que les prémices datent de 2006, on pourrait imaginer dans un 
premier temps une Trans 35 de Saint Malo à Redon en passant par Rennes et en reliant les bases VTT de 
Saint Père Marc en Poulet et Trémelin. Les 23 clubs se trouvant à proximité de ce circuit ont été 
contactés pour aides éventuelles ; à ce jour, seuls 2 ou 3 ont répondu, c’est bien peu ! 
Il faut envisager un budget de 8473€ pour 590 km, d’où une demande éventuelle de 2000€ au Conseil 
Général. 
Le Comité donne son accord de principe pour cette mise en place sur 2 ans avec l’appui des clubs. 
 
 

Questions diverses 
 

• Le Salon de la Rando « Echappées Breizh » aura lieu à Vannes du 11 au 14 mars 2016. La ligue a 
donné son accord pour un espace gratuit commun avec le CROS afin d’offrir une vitrine du 
cyclotourisme au niveau Bretagne. Il a été également demandé que les CoDep fassent parvenir aux 
clubs des flyers-papier qui seraient ensuite transmis aux licenciés pour cette occasion. Le Comité 
accepte le principe des flyers-mail, mais pas papier. 

 
 

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

 
Le Président         La Secrétaire Adjointe  
Patrick Le Saux        Chantal Langouët 

 


