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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 AVRIL 2016 

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

Ouverture de la séance à 20h05. 
 

Le Conseil d'Administration est présidé par A. LEVÊQUE, Secrétaire. Chantal LANGOUËT, 
Secrétaire- Adjointe, en assure le secrétariat. 
9 membres du Conseil d’Administration sur 12 étant présents, le Conseil peut délibérer 
valablement.  
 
Accueil par A. Lévêque et nouvelles de P. Le Saux actuellement sur le MAC 2016 (retour le 9 
mai). 
 
 

Validation du compte-rendu du CA du 25 janvier 2016 (C. Langouët) 
 
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) 
 

91 clubs pour 3747 licenciés (3097 hommes et 650 femmes), ce qui donne 18 licenciés de moins 
qu’il y a un an.  

2 clubs n’ont pas encore repris leur affiliation : l’Amicale Cyclo de Betton (problème 
d’assurance mais ça ne saurait tarder) et Baguer-Morvan.   

On dénombre donc actuellement 239 nouveaux licenciés (208 hommes et 31 femmes). 

Un nouveau club est arrivé : R MineVerte VTT à Plélan le Grand avec une vingtaine de 
licenciés. 

 

 
Ligne téléphonique (A. Lévêque) 

 

L’abonnement du portable d’A. Nordez a été résilié en février (il coûtait 9,99€ par mois). 

Il n’y a plus qu’un seul numéro : le 02 23 46 49 82 avec un répondeur. 

Par contre, l’abonnement à la box (appels illimités vers les fixes + 1 heure vers les mobiles) 
coûte 52,80€ par mois pour une utilisation minime. Nous allons essayer de changer 
l’abonnement. 



     

Alain Lévêque va s’occuper de faire modifier le tampon-encreur en remplaçant l’ancien numéro 
par l’actuel et en rajoutant l’adresse mail. 

 

 

Problème avec le GPS Aventura (D. Morin) 

 

Le GPS est tombé et la vitre est cassée. Etant donné que c’est un écran tactile, ça ne fonctionne 
plus. Un renvoi au fournisseur pour réparation coûte environ 150€ + les frais d’envoi alors que le 
prix neuf est d’environ 300€. A. Lévêque s’occupe de faire un devis au Centre Commercial 
Cleunay de Saint Grégoire et D. Morin contacte S. His pour essayer d’obtenir un neuf à moindre 
coût. 

 

 

Douchettes et diverses réservations (A. Lévêque) 

 
Un planning de réservation (douchettes, banderoles, flamme…) est mis en ligne sur le site du 
Comité. Il y a pas mal de demandes mais la gestion est difficile : certains clubs se les passent 
entre eux au lieu de se déplacer au Comité et la caution est difficile à récupérer. Il est décidé de 
faire confiance aux clubs, de supprimer la caution mise en place et d’adjoindre une fiche sur 
laquelle chacun noterait ses observations éventuelles. 
 
 

Idée de projet de challenge (S. Massot) 

 
Depuis plusieurs années, des Brevets Fédéraux de 100 km ou 150 km sont organisés par les 
clubs. Pourquoi ne pas créer un challenge qui consisterait à cumuler le nombre de participants de 
tous les brevets et à créer un classement pour le présenter lors de l’AG du CoDep ? 
Après maintes discussions, A. Lévêque serait plutôt favorable pour relancer les Brevets Fédéraux 
de 100 à 1000 km et privilégier le tourisme à vélo. 
L’idée retenue serait plutôt de mettre en place un challenge pour récompenser les gens qui se 
déplacent assez loin pour les randonnées organisées par les clubs. 
 

 
 

Conseil Départemental et CNDS (A. Lévêque, D. Morin, C. Cremers) 
 
Le dossier a été envoyé début mars : F. Bourcier (Conseil Départemental) a évoqué les priorités 
pour expliquer les baisses de subventions. 
1500€ ont été alloués pour les Féminines pour Toutes à Strasbourg par le Conseil Départemental. 
Un rendez-vous est prévu le 10 juin à 18h30 avec A. Lévêque, P. Le Saux et D. Morin pour faire 
un bilan de la dernière olympiade et se projeter sur les années à venir.  
 
A. Lévêque a rencontré le CDOS à la Maison des Sports pour s’entendre dire qu’il y aura une 
baisse des subventions en raison de la priorité Emploi. 
Une réunion a eu lieu mercredi dernier avec la DRCSPP représentée par M. Fauveau et en 
présence de la Ligue et des présidents de chaque comité breton: il a été annoncé une baisse de 
6% des subventions en raison des priorités (réduire les inégalités pour les territoires, Public 
éloigné de la pratique du sport, consolidation de l’emploi, santé). 



     

Il faut prévoir une réunion avec A. Lévêque, C. Cremers, D. Morin (et P. Le Saux si possible) 
pour monter le dossier qui est à envoyer avant le 16 mai : la priorité doit être donnée aux 
Féminines et à la Formation ; la date retenue est le mercredi 11 mai à 18h au bureau du Comité 
pour pouvoir travailler en direct sur le PC. D’après M. FAUVEAU, il n’y aura rien pour les 
clubs mais, au niveau Comité, il faut mettre en évidence les Féminines et le Toutes à Strasbourg. 
 
 
 

Point financier (C. Cremers) 
 
La compta a été mise à jour : il n’y avait aucune cohérence entre les écritures compta et les 
écritures banque ; les pointages ont été refaits pour les deux exercices précédents. 
Au jour d’aujourd’hui, 21000€ sur le compte courant et 79000€ sur le livret. 
Pour faciliter la tenue des comptes, dorénavant, chaque membre du Comité fera une feuille de 
frais par commission à laquelle il assiste. 
Depuis décembre, il y a eu 8343€ de dépenses et 35460€ d’encaissé pour Toutes à Strasbourg ; il 
reste encore un encaissement à faire. 
 

COMMISSION BUDGET PREVISIONNEL BUDGET DEPENSE 
Jeunes 3 000€ 682.50€ 

Formation 4 000€ 2549.39€ 
Féminines 700€ 8343.90€ 
Tourisme 1 800€ 27291.19€ 

VTT 1 000€  
Sécurité 1 000€ 252.39€ 

Sport Santé Solidarité 500€  
Communication 1 500€ 3258€ 

 
 
 

Point des commissions  
 

• Communication (J.-P. Lepoidevin) 
En ce qui concerne La Chaîne, il faut renvoyer un rappel pour les abonnements, les articles et la 
pub le plus vite possible. 
Actuellement, nous comptabilisons 1756 abonnements pour les clubs et 4 pour les MI. 
 
• Féminines (C. Le Saux) 
100 femmes sont actuellement inscrites sur le 35: il y a eu quelques désistements qui ont été 
compensés par les personnes qui étaient sur liste d’attente. 
Les groupes sont formés, il y a eu une bonne participation des femmes aux différentes sorties 
proposées par les clubs. 
La dernière sortie aura lieu à Chantepie le 21 mai. 
La Fédé et la Ligue se sont engagées sur l’octroi d’une aide. 
Le départ du samedi se fera de la place de la Mairie à Rennes, le RDV est fixé à 8h pour un 
départ à 8h30 et une évacuation totale à 9h ; A. Lévêque sera présent pour tout débarrasser dès le 
départ des groupes. 
Le 29 mai, le départ se fera de la plaine de Baud.  
 
• Formation (D. Morin) 
- Le 5 mars, une réunion inter Ligues s’est tenue à Cesson pour présenter le plan national 
Formation : D. Morin remplaçait P. Le Saux.  
- Le 26 mars, la formation PSC1 s’est déroulée avec très peu de Féminines. 
- Le 19 mai, il est prévu une réunion à la Ligue. 



     

 
• Jeunes  (D. Morin) 
Le Critérium Départemental s’est fait dans le 22 : 2 jeunes de Bain y sont allés et ils ont été 
sélectionnés. 
L’Education Routière et le Critérium Régional se dérouleront le 22 mai dans le 22 à Quessoy. 
Il y a eu une réunion à la Ligue jeudi dernier. 
Les inscriptions sont lancées pour la SNEJ à Mugon (Landes). 
 
• Sécurité  (A. Lévêque) 
Pas d’avancée au niveau de la Préfecture. 
 
• Sport, Santé, Solidarité  (A. Lévêque) 
La soirée avec le Professeur Carré a eu des remontées très positives de la part de la centaine de 
participants. Le Comité remercie G. Le Page, membre de la commission, de s’en être occupé. Le 
CR est disponible sur le site. 
4 demandes de Test à l’effort ont été faites. 
 
• Tourisme  (R. Le Page, S. Massot)  
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. 
Il faudra informer les clubs de la Convergence vers le Mont St Michel afin d’inciter les cyclos à 
y participer. 
 
• Séjour CoDep  (A. Lévêque)  
80 personnes sont actuellement inscrites. 
Les 12 circuits ont été réalisés par A. Lévêque sur Open Runner. 
  
• VTT  (P. Poitevin) 
Sur les 23 clubs se trouvant à proximité du circuit de la Trans Ille et Vilaine, seulement 3 ont 
répondu favorablement (Bain, Roazhon, Liffré et peut-être Cancale) ; le projet est donc 
malheureusement abandonné. 

 
 

Compte-rendu des diverses réunions (tout le monde) 
 
L’AG du CDOS qui a eu lieu le 20 février a annoncé une hausse de 2% de la cotisation annuelle 
des Comités. 
La photocopieuse a été changée et achetée par le CDOS ; il en résulte un coût moindre et une 
baisse du prix des photocopies noir et blanc qui passent de 5 à 2c. 
 
 

Informations et questions diverses 
 

Une demande avait été faite aux clubs pour qu’ils fassent part de leurs souhaits quant aux sujets 
du matin de l’AG : seuls 3 clubs ont répondu en faisant 3 propositions : la pub sur les maillots, 
les assurances et la « décadence dans les structures du tourisme ». 
C. .Langouët s’occupe donc de recontacter J. Aulnette de Rannée pour qu’il nous fasse part de 
son expérience par rapport à son voyage « Sur les pas de Théo ». 
Le prochain CA aura lieu fin juin début juillet juste avant les vacances. 
Penser aux kakémonos dont le projet n’a toujours pas abouti. Pour information, la banderole 
pour Strasbourg a coûté 104€. Un nouveau logo de la Fédé va voir le jour prochainement ; il vaut 
donc mieux attendre pour faire quoi que ce soit. 



     

Il faut penser à relancer les clubs pour les récompenses décernées lors de l’AG : les demandes 
doivent être faites avant fin juin. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 
 

 
 

Pour le Président         La Secrétaire Adjointe  
Alain Lévêque 
et Dominique Morin        Chantal Langouët 

 


