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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 JUIN 2013 

 
 
Présents : M. LAUNAY, R. LE PAGE, J.-P. LEPOIDEVIN, C. LE SA UX, P. LE SAUX, A. LEVÊQUE, 
D. MORIN, P. POITEVIN, J.-P. POULIQUEN, C. LANGOUËT  
Excusé : J. DEBROISE (pouvoir à D. MORIN)  
 

Ouverture de la séance à 19h. 
 

Le Conseil d'Administration est présidé par P. LE SAUX, Président. Chantal LANGOUËT, Secrétaire 
Adjointe, en assure le secrétariat. 
10 membres (+ 1 pouvoir) du Conseil d’Administration sur 11 étant présents, le Conseil peut délibérer 

valablement. 
 

•••• Approbation du compte-rendu du 15 février 2013 (A. Lévêque) 
Le procès-verbal de cette réunion est adopté à l’unanimité des présents. Alain Lévêque se charge 
d’envoyer le compte-rendu aux présidents de clubs. 

 
•••• Emploi d’Anne (J.-P. Pouliquen, P. Le Saux) 

Anne a parcouru 21 225km sur 2009, 2010, 2011 et 5 mois de 2012, c’est-à-dire 8 200 km par an, ce qui 
correspond à 6 357,50€ de carburant remboursé à raison de 30c du km. 
Elle utilise sa voiture personnelle au risque de l’endommager avec les vélos transportés notamment. 
Le CA décide à l’unanimité d’une augmentation de 10c du km à partir du 1er juin 2 013. L’annonce lui 
sera faite par A. Lévêque et P. Le Saux qui doivent la rencontrer prochainement pour qu’elle leur 
présente son rapport d’activités hebdomadaires (séjours, vélos en France, critériums, éducation routière, 
VTT, reconnaissance d’itinéraires…). 
Actuellement, Anne adapte sa semaine de travail (35 heures) sur 4 jours du lundi au jeudi. Face à la 
difficulté de récupérer les heures supplémentaires, la journée du vendredi servira de récupération tout en 
respectant les 35 heures hebdomadaires. 
P. Le Saux demande à J.-P. Pouliquen de surveiller en juin l’arrivée du règlement de Dinard (environ 
6 000€) ; sinon, penser à réclamer cette somme. 
 

•••• Participation aux différentes réunions (P. Le Saux) 
* Projet fédéral 

Les présidents de CoDep et de Ligues ont été réunis à Paris pour ce projet qui insiste sur l’accueil des 
nouveaux, des jeunes et des handicapés de toutes sortes. 
La convention signée par le club de Saint Jacques (cité en exemple par la Fédération) pour l’accueil et 
qui a permis de comptabiliser une dizaine de nouvelles licences a été citée au cours de ce séminaire. 
Une forte incitation  a été faite pour la création d’écoles cyclo mais il manque les bénévoles!  

* Conventions CG, GRDF, Dinard 
- La convention avec le CG a été resignée avec un engagement sur les 4 actions communiquées. 8 000€ 
ont été débloqués pour l’emploi d’Anne, le reste sera subventionné en fonction des demandes qui seront 
faites. 
- On a versé les 500€ à l’IME Triskell et GRDF s’est engagé pour 2 000€ en 2 013 pour un séjour de 2 
jours à vélo les 19 et 20 juin prochains dans le cadre des 20 ans de partenariat entre le CoDep et l’IME 
Triskell. 

•••• Point financier (J.-P. Pouliquen) 



     

Une présentation du réalisé nous a été faite en parallèle avec le prévisionnel. 

CHARGES PRODUITS  

POSTE NOM PREVISIONNEL 01/06/2013 POSTE NOM PREVISIONNEL 01/06/2013  

606300 ACHAT DE MATERIEL 700,00 € 620,91 € 700700 
VENTE DE 

MARCHANDISES 300,00 € 1 027,60 €  

606410 CARTOUCHES D'ENCRES 100,00 € 63,27 € 706300 SEJOUR CoDep 40 000,00 € 39 070,00 €  

611100 COMMISSION JEUNES 1 000,00 € 453,45 € 707200 
ASSEMBLEE 

GENERALE 0,00 € 3 381,00 €  

611151 
INTERVENANTS EXT. LA 

CHAINE 9 000,00 € 5 304,26 € 708400 MISE A DISPO 20 000,00 € 7 900,00 €  

611210 FORMATIONS DES ELUS 0,00 € 1 406,46 € 740400 CONSEIL GENERAL 9 000,00 € 4 696,28 €  

611300 

COMMISSION 

TOURISME/DIVERS & 

SEJOUR 40 000,00 € 36 756,48 € 740600 FFCT 9 000,00 € 13 684,81 €  

613200 LOYER DU BUREAU 1 000,00 € 612,30 € 740800 
PARTENARIAT 

GRDF 2 500,00 € 1 098,00 €  

621000 
PERSONNELS CHARGES 

SOCIALES 10 000,00 € 4 745,98 € 758100 
PARTENARIAT LA 

CHAINE 2 000,00 € 452,50 €  

621100 

PERSONNELS 

APPOINTEMENTS & 

PRIMES 20 000,00 € 9 315,72 € 758150 
ABONNEMENT LA 

CHAINE 8 000,00 € 5 949,00 €  

623102 
ANIMATION+DONS & 

RECOMPENSES 500,00 € 500,00 €      

625100 FRAIS DE DEPLACEMENT 2 500,00 € 609,00 €      

625190 DEPLACEMENT SALARIE 2 500,00 € 1 430,71 €      

625200 RESTAURATION 1 000,00 € 174,72 €      

625700 MISSIONS & RECEPTIONS 500,00 € 805,59 €      

626000 AFFRANCHISSEMENTS 1 000,00 € 360,20 €      

626100 TELEPHONE 500,00 € 269,75 €      

626200 ORANGE INTERNET 600,00 € 285,63 €      

627500 ADMINISTRATION 400,00 € 4 113,75 €      

671000 
CHARGES 

EXCEPTIONNELLES  1,04 €      

   67 829,22 €    77 259,19 €  

CMB 
OCTOBRE 

compte 

chèques 5 633,52 €  
 

   

 
NOVEMBRE 

compte 

chèques 8 176,58 €  
 

   

 
DECEMBRE 

compte 

chèques 8 227,24 €  
LIVRET BLEU 

43 936,80 €   

 
JANVIER 

compte 

chèques 3 321,42 €  
 

   

 
FEVRIER 

compte 

chèques 4 223,65 €  
 

   

 
MARS 

compte 

chèques 4 724,91 €  
 

   

 
AVRIL 

compte 

chèques 3 016,69 €  
 

   

 
MAI 

compte 

chèques 5 032,53 €  
LIVRET BLEU 

46 635,86 €   

         

         

 
 



     

•••• Point des commissions 

* Communication, Chaîne (J.-P. Lepoidevin) 

33 clubs n’ont pas encore répondu ; A. Lévêque envoie un mail de rappel et après, chacun des élus 
prendra 4 ou 5 clubs et les appellera en leur rappelant que c’est une décision qui a été prise en AG. 
Chez les annonceurs, Culture Vélo, L’Echoppe du 2 roues et Oxylane Village ont dit non ; Vélo Fasto et 
Chic Cycle n’ont pas répondu ; O2 Sport et Tout pour le vélo n’existent plus ; les Cycles Guédard, le 
CMB, l’Imprimerie Pierre, les Cycles Romé, les Cycles Rescamp et Poulain Cycles ont dit oui ; Hobi 
Sports va être contacté. 
* Tourisme (R. Lepage) 
22 circuits en projet de 2013 à 2015 pour les Vélos Promenades (ils sont en signature). 
La signature est imminente pour les Vélos Promenades du Pays de Fougères. 
Les 48 clubs du Pays de Rennes sont invités à une réunion mercredi 5 juin à 20h avec M. Pornon, 
responsable du Pays touristique des Portes de Rennes, qui expliquera ce que sont les Vélos Promenades, 
la signification des différents pictogrammes que l’on y rencontre, ceci dans le but d’organiser la 
concentration départementale de 2014. 
Le Tour de Manche entre la France et l’Angleterre est lancé (1 200km). 
Un rendez-vous est fixé le 14 juin avec Mmes Le Huérou et Gérard du CG pour faire le point sur les 
Vélos Routes et Voies Vertes et leurs raccordements. 
Combourg a été nommée première ville vélotouristique du Grand Ouest. 
La Convergence 2013 au Mont a vu moins de participants du 35 (environ 90) mais plus de familles et de 
gens de Manche et Normandie. Le CA reconduit à l’unanimité la subvention de 200€ à Vélocité. 
* VTT (P. Poitevin) 
7 personnes dans la commission, un peu difficiles à motiver. 
Un travail sur les circuits a été mené à partir du projet d’un circuit VTT sur la Bretagne commencé en 
2009 puis abandonné en s’appuyant sur le PDIPR. Un début de traçage existe avec les 2 bases VTT de 
Fort-Saint-Père-Marc-en-Poulet et Trémelin mais tout est à l’Ouest du département ; alors, d’autres 
circuits ont été étudiés sur l’Est avec une liaison nord-sud puis de une possibilité ultérieure à partir de 
Redon vers le centre Bretagne. 
Le dossier d’adhésion à notre Fédération de Fort-Saint-Père VTT va être remis à la Ligue par P. Le 
Saux. 
L’idée d’un rallye-raid VTT a été émise pour 2014 (15 juin), couplé avec la route : pourquoi pas à Liffré 
et Mi-Forêt ? 
*  Formation (D. Morin) 
Rien de bien nouveau : Saint Jacques n’a pas redonné signe de vie pour la formation Animateur. 
On est toujours en recherche d’un formateur mécanique VTT. 
Les demandes de la commission Féminines seront vues après l’été. 
*Jeunes (D. Morin) 
L’Education Routière a eu lieu le 16 mars à Bain de Bretagne et a réuni 21 jeunes. 
Le Critérium VTT et Route s’est déroulé à Pleine Fougères les 23 et 24 mars avec la participation de 17 
jeunes en VTT et 21 pour la Route. 
Le critérium Régional a eu lieu à Goven les 25 et 26 mai avec 90 jeunes (40 VTT, 20 Route et 30 
Education Routière). 
Il faudrait penser à réserver systématiquement l’Arche GRDF pour chaque critérium Jeunes. 
* Séjour (M. Launay) 
40 187,95€ de recettes et 38 944,47€ de dépenses. 
Se souvenir que 10€ par participant servent à financer l’emploi d’Anne (doit-on le mentionner ?). 
Le séjour 2 014 se déroulera à Ronces les Bains (Charente) du 4 au 12 mai pour un coût d’environ 410€ 
par personne. 
* Sport Santé Solidarité (P. Le Saux) 
Insister sur l’importance des tests à l’effort. 
* Féminines (C. Le Saux) 
Le vendredi 9 août sera consacré à un rassemblement des femmes du 35 dans le cadre de la SF de 
Nantes. 
Le 15 septembre, sortie des femmes à Corbinières au départ de Bruz. 



     

 
 

•••• Point sur les effectifs et clubs (A. Lévêque) 

94 clubs affiliés à la date du 3 juin = 3 861 licenciés (moins 3 clubs mais plus 34 licenciés par rapport à 
juin 2012). 

 

•••• Fête du Tour de France (P. Le Saux) 

Un départ a lieu de Saint Méen le 15 juin. 

Le CA décide d’une non-participation du fait que 3 clubs ont des organisations prévues ce jour-là. 

 

•••• Assurances (A. Lévêque) 

Chaque élu doit transmettre à A. Lévêque ses photocopies de permis et de cartes grises. 

 

•••• Proposition de modification de l’organisation des CA (P. Le Saux) 

Pour consacrer le temps du CA à travailler sur ce qu’on a à faire et pas sur ce qu’on a fait,  le CA adopte 
à l’unanimité la proposition qui consiste à envoyer une semaine avant chaque CA le bilan de chaque 
commission afin qu’il soit joint à l’OJ et d'utiliser le temps du CA a travailler tous ensemble sur un ou 
deux sujets particuliers (projet de développement, concentration départementale.....). 

 

•••• Organisation de la prochaine AG (D. Morin) 

Elle aura lieu à Romillé le 26 octobre dans une salle qui peut être séparée en 2 (réunion et repas) pour un 
coût de location de 250€ environ. 

 

•••• Questions diverses (A. Lévêque) 

Comme en 2010, les brevets randonneurs mondiaux (homologués par l’Audax Club Parisien) et plus 
(homologués par les Randonneurs Mondiaux) effectués en 2 014 donneront aux candidats au Paris- 
Brest- Paris Randonneur 2 015 une priorité pour se pré-inscrire (par ordre décroissant de la plus grande 
distance effectuée). 

Une réunion de calendrier aura lieu fin juin pour les brevets et la réunion pour le calendrier se tiendra fin 
septembre ou début octobre.  

Prochain CA le 20 ou 23 septembre à 18h30. 
 

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

Le Président        La Secrétaire Adjointe 
Patrick Le Saux       Chantal Langouët 

 


