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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 SEPTEMBRE 2014 

 
 
Présents : M. LAUNAY, R. LE PAGE, C. LE SAUX, P. LE SAUX, A.  LEVÊQUE, D. MORIN, J.-P. 
LEPOIDEVIN, P. POITEVIN, J.-P. POULIQUEN, C. LANGOU ËT 
 
 

Ouverture de la séance à 18h40. 
 

Le Conseil d'Administration est présidé par P. LE SAUX, Président. Chantal LANGOUËT, Secrétaire- 
Adjointe, en assure le secrétariat. 
10 membres du Conseil d’Administration sur 10 étant présents, le Conseil peut délibérer valablement. 
 
 

Approbation du compte-rendu du CA du 24 juin 2014 (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. 
 
 

Point financier (J.-P. Pouliquen) 

Excédent : 3.221,11 € 
Livret bleu : 50.000 €  
A venir : encaissement de chèques pour un montant de 12.695,50 € et 2.104,50 € de la Ville de Rennes 
pour les interventions en écoles. 
Penser également aux arrhes qu’il faudra verser en 2015 en vue de Toutes à Strasbourg. 
Les chèques de Jersey (2ème partie) et les 2.500 € de GRDF seront mis en banque plus tard. 

Il faut penser aux investissements en 2015 : Formation, Jeunes et Féminines. 

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

A la date du 23 septembre, le Comité comprend 94 clubs pour 3847 licenciés (3497 renouvellements et 
350 nouvelles licences).  
1 nouveau club : « La Roue du Couesnon » de Saint Marc sur Couesnon (ancien UFOLEP). 
Par rapport à la même époque en 2013, on accuse un déficit de 38 licences. 
 

Mise à disposition John Morzadec VTT école Pleine-Fougères (A. Lévêque et P. Le Saux) 

* Pour la Ville de Rennes, l’activité est repartie avec 10 classes du CE2 au CM2 ; le planning est fait 
jusqu’au printemps (6 séances par classe). 

* Pour le Campus de Dinard, la nouvelle convention sera mise en place en novembre ; le dernier 
règlement n’a pas été fait (5.460 €). 

* Pour Montfort- Communauté, le balisage est payé pour les circuits 10, 11 et 12. 



     

* Pour la communauté de Communes de Brocéliande, il y a une demande de balisage de 9 circuits sur 2 
semaines minimum (estimation) en décembre (semaines 49 et 51). 

* Journée « Tous en selle » à Acigné : 43 personnes dont 12 de moins de 6 ans ont participé aux ateliers 
mis en place par John sur les thèmes Code, Equilibre- Freinage et Slalom. 

* Journée avec le Collège Anne de Bretagne le 16 octobre. 

* Prévalaye et Dominique Savio, respectivement 1ère et 2ème semaine des vacances de la Toussaint. 

* Saint Père- Marc en Poulet : un emploi à mi-temps serait envisagé à partir de février ; d’ici là, l’école 
cyclo pourrait fonctionner tous les samedi après-midi en alternance avec Pleine-Fougères. Il faudrait 
voir à modifier son emploi du temps pour conserver les 35h sans heure supplémentaire. 

* Plusieurs demandes de sa part : 

1. L’employeur peut-il participer pour ses déplacements à hauteur de 50% (train et bus)? J.-P. Pouliquen 
se renseigne à Profession Sport. 

2. Un vélo pour ses déplacements : demande refusée du fait qu’il n’est là que jusqu’à fin janvier. 

* Il fera un article pour La Chaîne à l’occasion de la Semaine de la Mobilité. 

* Pour la Trans-Bretagne, le projet est toujours en cours ainsi que pour les circuits du séjour CoDep 
2015. 

 

Démission éventuelle du trésorier (P. Le Saux) 

J.-P. Pouliquen souhaite passer la main à l’AG 2015 en raison de gros problèmes personnels et désire un 
trésorier-adjoint dès l’AG 2014 ; ce dernier prendrait bien évidemment le poste de titulaire ensuite. 

Il abandonne également la Commission Sécurité. 

P. Le Saux fait un courrier aux clubs pour un appel aux bénévoles ; ce courrier sera joint aux documents 
de l’AG.  

 

Préparation AG (P. Le Saux, A. Lévêque, C. Langouët) 

Après relecture des documents préparés par P. Le Saux, A. Lévêque fait la rectification pour le courrier 
aux invités : 2014 et non 2013 ! 
Demain à 15h au bureau, mise sous enveloppes et envoi des convocations. 
D. Jacob, Instructeur Fédéral, fera une intervention le matin sur la « Préparation physique pour 
randonner en toute sécurité ». 
Aucun élu national de la FFCT ne sera présent étant donné qu’il y a un CA fédéral le même jour. 
Les CR des Commissions doivent parvenir à A. Lévêque avant le 1er octobre ainsi que le rapport 
d’activités de chaque membre du Comité. 
Voir avec Cancale pour la mise à disposition de 2 urnes. 
Les Commissaires aux comptes seront élus cette année pour 4 ans (alternance avec les membres du 
Comité). 
P. et M. Poitevin, C. Le Saux et R. Lévêque seront à l’émargement. 
Préparer sur les grilles les panneaux concernant la sécurité. 
Les grilles seront fournies par Cancale (une par Commission). 
Ne pas oublier l’arche, les chevalets, les listes d’émargement et les récompenses. Celles-ci seront 
attribuées à l’issue du CR de chaque Commission. 
Présence obligatoire de John Morzadec. 
Mail à envoyer aux MI pour les convoquer à une réunion afin qu’ils désignent leur représentant à l’AG. 
Accueil de 9h à 9h30, présence des membres du Comité à partir de 7h30. 
Pour des raisons personnelles, R. Le Page et C. Langouët seront absentes. 
 
 



     

Point des Commissions 
 
• Communication (J.-P. Lepoidevin) 
Prévoir des exemplaires de La Chaîne pour l’AG. 
Bilan équilibré pour La Chaîne mais il faudrait trouver d’autres sponsors. 
Rien de nouveau pour les banderoles et les drapeaux (voir avec John Morzadec). 
 
• Féminines (C. Le Saux) 
Le week-end "Féminines" organisé à Jersey a été une réussite : 127 participantes (quelques désistements 
la dernière semaine). Il resterait un coût de 3000€ pour le Comité. 
Des articles paraîtront dans La Chaîne, sur le site et dans la revue Cyclotourisme. 
L’association avec le Comité de Dépistage du Cancer a bien fonctionné : le chèque sera remis 
officiellement lors de l’AG. 
Prochains rendez-vous le week-end du 8 mai 2015 à Mur de Bretagne et le 5 juin 2016 à Strasbourg. 
 
• Formation (D. Morin) 
- La Ligue propose une formation GPS sur les GPS de la Fédé sur 2 jours. Le cyclo contacté n’a pas 

redonné signe de vie suite à notre demande. Voir ce qui peut être mis en place avec le matériel 
acheté par le Comité. 

- La Ligue propose une formation « Jeune initiateur » les 23, 24 et 25 octobre prochains et une 
formation « Adulte initiateur » les 25 et 26 octobre. 

- Une formation « PSC1 » est prévue pour le 17 janvier 2015. Il faudra prévoir le recyclage des 
personnes déjà formées. 

- Une formation « Animateur » aura lieu les 28 février et 1er mars 2015. 
- Des soirées « Mécanique » pourront avoir lieu après les réponses de clubs à la feuille envoyée. 
- Une formation « Dirigeant » est à prévoir. 
 
• Jeunes (D. Morin) 
La semaine Nationale à Guerlédan du 12 au 20 juillet s’est très bien déroulée grâce à une très bonne 
organisation. Il a été constaté plus de liens entre les 850 jeunes. 
Les résultats de la Ligue et du Département sont très bons avec : 
- 1ère place pour Nolwenn Morin de Romillé dans la catégorie « 17/18 ans fille » et de surcroît 1ère au 

classement général 
- 1ère place pour Florent Havard de Pipriac dans la catégorie « 15/16 ans garçon » 
- 2ème place pour Baptiste Gruel de Romillé dans la catégorie « 13/14 ans garçon » 
- 6ème place pour Alexandre Talbourdet dans la catégorie « 13/14 ans garçon ». 
 
Le Trait d’Union s’est fait avec 3 jeunes du 35. 
On recherche toujours un club pour accueillir le Critérium Route. 
Le club de Bain de Bretagne arrête son école Cyclo, faute d’encadrement. Il ne reste donc plus que 3 
écoles Cyclo Route. 
Une nouvelle formule sera mise en place pour le Critérium 2015, le 14 ou 21 mars. 
L’Education Routière aura lieu le 7 mars (voir avec M. de Abreu). 
 
• Sécurité (J.-P. Pouliquen) 
- Il y a besoin de 4 personnes (pour garder les vélos, surveiller, tenir des stands) le 15 octobre de 9h à 
16h pour la journée des enfants organisée par la Préfecture sur le thème « Voir et être vu » place de la 
République (« Prenez ma place, vous verrez ce que vous ne voyez pas »). 
Cette opération est jumelée avec Rayons d’Action. 
D. Morin prévoit un quizz sur le thème de la journée. 
Il y aura des démonstrations, des simulateurs… 
- Les déclarations de randonnées sont parfois refusées pour validation si elles concernent moins de 50 

personnes rassemblées en même temps sur un même lieu. Il y aurait lieu de rencontrer un 
responsable. 



     

 
• Sport, Santé, Solidarité (P. Le Saux) 
On recherche toujours des volontaires pour l’IME ; un appel sera fait lors de l’AG. 
Un tandem Lapierre a été remis à cet Institut. 
Les demandes de test à l’effort sont toujours présentes. 
 
• Tourisme (R. Le Page) 
- Les Randofolies auront lieu les 6, 7 et 8 mars 2015 au Parc Expo de Bruz pour pouvoir accueillir le 

double de personnes (14000) par rapport à Saint Erblon. Ce sera gratuit pour les associations qui 
seront présentes dans le hall 11 (pour info, 2m linéaires sont facturés 200€ TTC). 

- S. Massot continue à faire ses Randonnées Permanentes. 
 
 
• Séjour CoDep (M. Launay) 
Le séjour 2015 est en préparation pour que l’info sorte sur le site et que les photocopies soient mises 
avec les enveloppes lors de l’AG. Il aura lieu du 24 au 31 mai. 
 
• VTT  (P. Poitevin) 
- Beaucoup de circuits ont été mis en ligne sur le site « véloenfrance » par P. Poitevin et John 

Morzadec. 
- La Trans Bretagne, qui est une partie du PDIPR en Ille et Vilaine n’avance pas beaucoup : le Conseil 

Général ne bouge pas alors que les dossiers ont été préparés par les différents CoDep. 
- Pas de projet particulier pour 2015 car la Verte VTT aurait dû déposer son projet dès juin 2014 ; ce 

sera donc pour 2016 ! 
- La Bretillienne devrait avoir lieu les 21 ou 22 juin 2015 mais où ? Chantepie et Montfort ont refusé. 

Pourquoi pas la reconduire un an sur deux simplement ? 
 
 

  
Questions diverses 

 
 La réunion de calendrier s’est très bien passée. 

  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25. 
 

 
Le Président         La Secrétaire Adjointe  
Patrick Le Saux        Chantal Langouët 

 


