Comité Départemental Cyclotourisme 35
COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 NOVEMBRE 2016

Présents : B. GRASLAND, C. LANGOUËT, J.-P. LANGOUËT, P. POITEVIN, P. LE SAUX, A.
LEVÊQUE, D. MORIN.
Excusés : G. DESIAGE, J.-P. LEPOIDEVIN, S. MASSOT
Ouverture de la séance à 20h40.
Le Conseil d'Administration est présidé par P. LE SAUX. C. LANGOUËT en assure le secrétariat.
7 membres du Conseil d’Administration sur 10 étant présents, le Conseil peut délibérer valablement.
Assurer l’intérim entre les 2 AG (P. Le Saux)
-

Il n’a pas été nommé de président lors de l’AG du 19 novembre dernier.
L’AG extraordinaire mettra fin à l’activité des 10 personnes élues le 19 novembre dernier. Chacun
doit donc refaire acte de candidature.
Les Présidents de clubs ont déjà été informés de l’idée d’envoyer un courrier à tous les licenciés du
département. A. Lévêque a déjà chargé toutes les adresses mails.
C. Le Saux a essayé de mobiliser les Féminines qui ont participé à TAS.
Il est décidé que le Comité sera géré par une assemblée collégiale jusqu’à l’AG Extraordinaire.

Préparer l’AG Extraordinaire
- Elle aura lieu le samedi 7 janvier 2017 à 14h à la Maison des Sports à Rennes. Les convocations seront
envoyées aux clubs avec une date de retour pour les candidatures.
- Il faudra faire voter l’arrêt des comptes au 31 août de chaque année.
- Un courrier postal sera envoyé à tous les clubs ; il contiendra la convocation, la proposition de
modification de statuts pour l’arrêté des comptes, une fiche de candidature et un pouvoir.

Réfléchir à un courrier qui sera envoyé par mail à tous les licenciés
-

-

Des courriers ont été élaborés par quelques membres du Comité. Une mixture est faite lors du CA et
sera remise au propre par C. Langouët; elle l’enverra pour correction et (ou) validation aux 9 autres
membres du Comité. Ce courrier définitif, avec une fiche de candidature, sera ensuite envoyé au
cours de la semaine prochaine à tous les licenciés du 35 qui ont une adresse mail.
A. Lévêque se charge d’envoyer dès le début de la semaine prochaine un mail à tous les présidents
de clubs pour les informer de ce courrier. Ce mail précisera d’ores et déjà la date, l’heure et le lieu
de l’AG Extraordinaire.

Maison départementale des sports, 13b avenue de Cucillé, 35065 Rennes cedex
Tél 02.23.46.49.82 / info-ffct35@wanadoo.fr / http://ffct-codep35.org/

Questions diverses
- Le club de Pleine-Fougères s’est proposé d’accueillir l’AG 2017.
- Difficultés de trouver des sujets pour la matinée.
- La Chaîne va paraître avec le calendrier des randonnées validé ainsi que le CR de l’AG.
- L’AG de la FFCT se déroulera à Colmar les 9, 10 et 11 décembre prochains ; A. Lévêque représentera
le CoDep 35.
- Matinée d’échange le samedi 10 décembre avec le CDOS autour de 4 thématiques. Demander à G.
Desiage s’il peut y participer.
- P. Le Saux se présente à la Ligue pour représenter le CoDep 35 et aider la formation pour l’accueil
dans les clubs.

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

Le Président
Patrick Le Saux

La Secrétaire-Adjointe
Chantal Langouët

