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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 OCTOBRE 2018 

 

 
Présents : G. DESIAGE, V. FRANGEUL, B. GRASLAND, D. LAURENT, P. LE SAUX, S. 

MASSOT, J.-P. LEPOIDEVIN, M. JOSSE, C. LANGOUËT, J.-P. LANGOUËT, D. MORIN, F. 

PANNETIER, P. POITEVIN, A. LEVÊQUE. 

Excusés : J.-P. MEUDEC, Y. LENOËL. 

 

Ouverture de la séance à 19h05. 

 

Le Conseil d'Administration est présidé par A. LEVÊQUE. C. LANGOUËT en assure le secrétariat. 

14 membres du Conseil d’Administration sur 16 étant présents, le Conseil peut délibérer valablement 

(pouvoir de Y. Lenoël à S. Massot). 

 

 

Point sur les clubs et les effectifs (C. Langouët) 

 

 A ce jour N -1 Différence 

Licences enregistrées 3 638 3 785 - 147 

Nouveaux licenciés 249 276 - 27 

Renouvellements 3 389 3 509 - 120 

Clubs affiliés 88 91 - 3 

Nouveaux clubs 0 1 - 1 

 

 

Démissions (A. Lévêque) 

 

P. Poitevin, responsable de la Commission VTT, se retire vu le peu d’échos qu’a eu la mise en place de 

la Trans Ille-et-Vilaine ; il sera remplacé par D. Laurent qui deviendra le référent VTT du Comité. 

J.-P. Meudec se retire du Comité. 

P. Le Saux rejoint la Commission VTT. 

V. Frangeul reste au Comité mais n’assume plus la responsabilité de la Commission Jeunes. P. Le Saux 

s’engage à organiser le Critérium avec le CoDep 22. 

M. Josse accepte la responsabilité de la Commission Jeunes. 

Merci à tous ! 
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Préparation AG du CODEP (A. Lévêque) 

 

A ce jour, parmi les personnalités invitées, quelques-unes ont répondu présentes (R. Morazin, G. 

Maurice), d’autres n’ont pas donné de nouvelles (F. Bourcier, CDOS, Présidents CoDep 29 et 56, 

Président National des Cyclos Cardiaques), d’autres encore ont signalé un passage incertain « en coup 

de vent » (M. de Abreu) et d’autres se sont excusés pour leur absence (la FFCT en raison de leur réunion 

de Comité Directeur). 

Un fléchage sera mis en place au bout de l’avenue de Cucillé. 

La banderole FFVélo sera déployée et l’arche, actuellement à Breteil, sera installée. 

L’émargement se fera dans le hall sur 2 tables distinctes suivant l’ordre alphabétique ; B. Grasland, S. 

Massot, D. Morin et F. Pannetier s’en occuperont. 

2 percolateurs et une bouilloire seront en place dans la Cafétéria sous la responsabilité de M. Josse, D. 

Laurent, P. Le Saux et P. Poitevin. 

C. et J.-P. Langouët s’occupent des achats (café, eau, jus d’orange, barres de 4/4, cacahuètes, boudoirs, 

cassis) et de la location de vaisselle (verres, tasses et cuillers) ; il reste en stock du sucre et du thé. 

D. Morin s’occupe du pot du soir (pétillant). 

Pour les votes, il faudrait prévoir 2 ou 3 urnes : l’une est dans la cave du Comité et on en cherche (ou 

fabrique) 2 autres. Les votes auront lieu dès après l’AGE pour les Statuts et l’AG ouvrira dès la clôture 

de l’AGE. Il faudra désigner des scrutateurs et un Président de bureau de vote. Les 2 candidats aux 

postes de Censeur aux comptes (D. Besserve et C. Honoré) seront présentés et il sera fait appel aux 

volontaires éventuels. 

C. Langouët s’occupe de préparer tous les bulletins pour les différents votes ainsi que les feuilles 

d’émargements et tout le nécessaire au bon déroulement des AG. 

A. Lévêque envoie la synchronisation des tâches la semaine prochaine. 

Les enveloppes à remettre lors de l’émargement à l’entrée seront préparées dès mercredi 17 à 14h avec 

C. Langouët, J.-P. Langouët, Y. Lenoël et A. Lévêque. 

Des cadeaux achetés par C.et J.-P. Langouët seront remis aux Censeurs aux comptes sortants après leur 

intervention.  

Les récompenses aux Jeunes pour leurs participations aux différents Critériums seront achetées par J.-P. 

Langouët et D. Morin chez 2 vélocistes sponsors de La Chaîne (chez Rescamp à Tinténiac et chez 

Poulain à Guichen) : 6 bons d’achat de 25€ et 1 de 50. 

13 personnes participeront au repas du soir au Centre Grand Quartier à St-Grégoire. 

 

 

Modification des statuts et du RI (P. Le Saux) 

 

Les propositions faites et les modifications apportées par les uns et les autres sont toutes entérinées. 

Les documents mis à jour peuvent donc être transmis aux clubs. 

 

 

Appel à projet (réserve parlementaire) (A. Lévêque, P. Le Saux) 

 

8 000€ ont été demandés pour la Commission VTT pour mettre en place la Grande Traversée de l’Ille-

et-Vilaine. 

 

 



     

 CR CA CoReg (P. Le Saux, D. Morin) 

 

Alain Lévêque n’a pas participé aux 2 derniers CA du CoReg. 

Plusieurs constats : 

 Peu d’infos de la Présidente de la FFCT 

 Moins de subventions CNDS au niveau du CoReg 

 Crainte d’une seule Fédé Vélo 

 Problèmes avec Office 365 

 Volonté d’une adresse fonctionnelle pour chaque responsable 

 56 Jeunes ont participé à la SNEJ 

 2 000€ ont été attribués aux Féminines 

 L’AG aura lieu à Pontivy le 24 novembre 

 Le séjour à Combourg sera organisé par le CoReg avec une aide du CoDep 35 pour la 

reconnaissance des parcours 

 Les formations Initiateur et Moniteur seront financées à hauteur d’1/3 par chacune des instances 

CoReg, CoDep et Fédé 

 Le stage Moniteur se déroulera du 9 au 15 février 2019 

 Un diaporama est disponible sur la physiologie des Seniors 

 La FUB et l’AF3V fusionnent 

 

 

 Réunion Inter-zones à Rennes (A. Lévêque) 

 

B. Grasland, Y. Lenoël, J.-P. Lepoidevin et A. Lévêque participeront à cette réunion du 3 novembre à la 

Maison des Sports. Un problème reste en suspens : le restaurant inter-administratif acceptera- t-il 

d’ouvrir uniquement pour 40 personnes ? 

 

 

Bilan financier et budget prévisionnel (J.-P. Langouët) 

 

Le bilan financier transmis cette semaine à tous les membres du CA est adopté à l’unanimité, tout 

comme le budget prévisionnel. 

Ces deux documents seront transmis aux clubs au plus tard deux jours avant l’AG, accompagnés des 

bilans des différentes Commissions et du PV de l’AG 2017. 

 

 

Point des commissions 

 

 VTT (P. Poitevin, D. Laurent) :  

Le bilan a été présenté dans la partie Démissions. 

 

 Communication (J.-P. Lepoidevin) :  

Il manque le CR de l’AG et le Calendrier 2019 pour boucler le prochain numéro. Il faudrait aussi des 

photos pour la couverture (attention au droit à l’image !). 

Il faudra tirer 100 exemplaires supplémentaires (la réduction du mois de juin a été trop importante). 



     

 

 Blog et site Internet (B. Grasland, A. Lévêque) 

1 647 visiteurs ont fréquenté le blog depuis 14 mois mais il n’y a que 9 abonnés au Comité et il y a peu 

de retours des clubs. 

Le site Internet est tenu à jour le plus possible mais c’est difficile de tout faire !  

 

 Féminines (F. Pannetier) :  

F. Pannetier a des difficultés pour rentrer ses articles sur le site. 

Pas de projet particulier pour 2019 si ce n’est de participer aux sorties de clubs ou peut-être une sortie 

particulière… 

Prochaine réunion le 15 novembre pour mettre en place une formation Mécanique et/ ou Premiers 

Secours. 

Le plus gros travail reste la préparation de Toutes à Toulouse 2020 : les parcours sont trouvés ainsi que 

quelques hébergements (Couëron, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, St-Palais-sur-Mer, Blanquefort, 

Agen et Toulouse). 

 

 Formation (D. Morin) : 

14 décembre 2018 : formation Découverte GPS 

12 et 19 janvier 2019 : formations PSC1 

Date à déterminer le jour de l’AG : formation Animateur (à Bain-de-Bretagne ?) 

? : formation Dirigeant 

Des contacts sont pris avec le CoDep 22 pour voir ce qui est fait. 

 

 Jeunes (V. Frangeul) : 

Le bilan figure dans les Démissions. 

 

 Sécurité (G. Desiage) : 

G. Desiage a programmé une réunion animée par D. Vittiel de la FFVélo pour le 2 février 2019 avec un 

thème le matin et un autre l’après-midi (ce sera le VAE) ; il faudra 50 personnes. 

 

 Sport-Santé-Solidarité (P. Le Saux) :  

Le club de Chantepie va accueillir un handicapé avec son accompagnateur ; il y aura 3 sorties d’essai + 

une licence (celle de l’accompagnateur sera prise en charge par la Commission Sport-Santé-Solidarité). 

. 

 Tourisme (A. Lévêque) : 

Mars 2019 : 6 brevets de 200 demandés, seulement 3 retenus 

11 et 12 mai 2019 : brevet de 400 à Romillé 

8 et 9 juin : brevet de 600 à St-Méen-le-Grand 

Le label Territoire Vélo a été renouvelé par la Fédération pour 3 ans à la ville de Dol-de-Bretagne ; 

alors, pourquoi ne pas s’appuyer sur l’Office de Tourisme pour une cyclo-découverte dans le cadre de la 

Fête du Vélo ? 

Une visite technique est prévue en décembre pour la ville de St-Méen-le-Grand pour obtenir ce même 

label. 

 

 Séjour CODEP (Y. Lenoël) 

Le séjour 2019 aura lieu à Singleyrac en Dordogne. 

 



     

 

Compte rendu des diverses réunions (tout le monde) 

 

 24 septembre : Réunion d’échanges sur le nouvel aménagement de la Voie Verte Mt St 

Michel-St Méloir des Ondes avec le Conseil Départemental (beaucoup de travail à faire). 

 4 octobre : réunion avec R. MORAZIN, Conseiller Départemental pour faire le bilan du 1
er

 

Carrefour Vélo qui s’est déroulé début juin à La Chapelle-Bouëxic (il n’en est pas prévu de 

2ème mais plutôt la mise en place d’un travail de communication sur la mobilité à vélo avec 

des articles de sensibilisation dans Nous, Vous, Ille). 

 Rencontre entre A. Lévêque et le nouveau directeur du CDT pour se connaître et échanger. 

Transmission du projet VTT de la Trans- Ille-et-Vilaine pour discuter de l’aménagement, de 

l’entretien… 

 24 novembre : AG CoReg à Pontivy avec une présentation et un débat sur la nouvelle 

identité FFVélo de la FFCT. Le CoReg recherche par la même occasion un secrétaire, un 

webmaster et un responsable pour la Commission VTT. 

 

 

Informations et questions diverses 

 

- Pas de changement de prix pour l’adhésion à La Chaîne 2019. 

- A ce jour, il n’y a que 34 réponses au sondage pour la participation féminine à Toutes à Toulouse 

2020. 

 

 

 

  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40. 

 

 

 

Le Président         La Secrétaire 

A. Lévêque        Chantal Langouët 

 

 


