
                                        
 

Réunion animée par Gérard Philippe

Présents   : 73
Excusé(s) : Didier Hamon, Claude Jégu

Ordre du jour     :
Présentation des vœux
Récapitulatif activités de décembre
Point sur les licences
La publicité dans le carnet de route
Informations pour les mois de janvier et février
Distribution des carnets de route

Présentation des vœux 
« Je présente à vous tous, mes meilleurs vœux pour cette année 2018. Du bonheur, de la joie la
santé pour pouvoir assouvir notre passion le vélo et que nos projets se réalisent.
Comme je l’ai indiqué dans les vœux que vous avez reçus par mails, grande année pour notre club
qui fête ses cinquante ans d’existence. »
 
Récapitulatif des activités de décembre par ordre chronologique.

4  décembre :  Ag  du  COREG  à  Quimper.  Etaient  présents  M  Crestel  et  C  Josselin  
(Intervention de Célestin)

8  décembre     : Réunion  du  bureau  +  les  anciens  présidents  +  les  responsables  des  
commissions.. Cette réunion a permis de déblayer un peu le terrain, d’avoir des pistes mais
l’essentiel reste encore à faire .
Ce qu’on peut dire à ce jour sur les 50 ans du club : 

Le séjour à Bédouin du 5 au 12 mai
Le week-end du 29-30 septembre : partie protocolaire à la Maison des Associations 
à Maroué (présentée par M Leroux) suivi d’un dîner spectacle à la salle de Maroué 
animé par « Le Complice ».
Le 30 après une matinée vélo qui reste à définir, peut-être un moment festif avec 
apéro pique-nique à la Corne de Cerf.
Une banderole sera faite pour cet évènement et sera déployée au haut du Ventoux 
pour la photo souvenir.
Il sera réalisé une exposition photos et documents concernant le club. Des 
précisions vous seront données par mail. JPaul  Carfantan et Gérard Couépel 
seront chargés de collecter les photos, les trier et les mettre en panneaux….ils 
auront besoin d’aide.
D’autres pistes ont été évoquées telle une tombola spéciale 50 ans…..

9 décembre     :
Télethon à Meslin : Circuit  proposé par P Théfany ; belle participation des licenciés de  
l’ECTL. 

14 décembre
Bal de l’ECTL avec l’orchestre Barbaro. Petit bal 300 entrées. Gisèle va vous donner le  
bilan financier. A noter que Barbaro  a fait un geste financier. Pour l’an prochain, nous  
avions repris le même orchestre. Depuis nous avons discuté et finalement ce sera un autre 
orchestre : (travail de contact et de réservation fait par Danielle Lebreton : orchestre Label 
Danse)

Réunion mensuelle du 5 janvier 2018



17décembre Challenge JCJouan
Temps très humide mais permettant cependant de rouler.
Circuit  magnifique  préparé  par  Patrick,  Michel,  Frédéric  Barbe  et  Philippe  Denizan.  
Excellent vin chaud ;33 binômes.  A ce jeu, ce sont Thierry Le Moine et Roland Collet qui 
ont été les meilleurs. Ils seront secondés dans l’organisation de l’an prochain par Loïc  
Heurtault et Benard Hion. Nous avions pensé à une délocalisation sur Meslin pour que les 
marcheurs puissent prendre le vin chaud au cours de leur randonnée ce qui serait plus  
sympa…. Mais salle de Meslin en travaux. (réfléchir sur le lieu de départ)
Bonne participation Jogging Rando à la marche + un groupe de joggers. Le tout suivi par le
pot de l’amitié  (moins de monde que d’habitude) et en même temps l’anniversaire de  
Simone. 

JC Harzo rencontre Mr Michelet 
Concernant les travaux de la rue du Bout du Val (évoqués avec P Hercouet lors de l’AG 
près de la sortie du Lotissement de Coëtquen. Le président du CODEP, accompagné de JC
Laubé responsable de la sécurité au CODEP et de Célestin Josselin représentant l’ECTL, 
s’indignait  que dans ce nouvel aménagement il n’avait pas été prévu de voie cyclable (loi 
Laure)  et  que l’aménagement  avec  des  places  parking à  droite  ne favorisait  pas  les  
déplacement  à  vélo.  Cette  zone  étant  une zone  30,  n’a  pas  besoin  d’aménagement  
spécifique  pour  les  cyclistes.  Qu’en  sera-t-il  de  la  route  de  La  Poterie  quand  les  
lotissements seront faits ? 

Les licences
A ce jour : 162 licences enregistrées ; 4 nouvelles livences ; 7 démissions 

Publicités… Annonceurs…. carnets 
Félicitations à Marylène Heurtault  pour le travail remarquable effectué pour récolter les  
publicités,  le  travail  de  vérification  et  de  correction  avec  l’imprimeur  Mickaël.  Il  faut  
évidemment associer à ce travail Michel Guillou qui a fait un gros travail pour la réalisation 
du carnet avec toute la mise en page des circuits, la couverture du carnet « collector du 
cinquantenaire. »

Circuits sur Openrunner
Germain Robillard se propose de revoir les circuits mis sur Openrunner par Alain Borderie 
et de simplifier certaines notifications. Prendre contact avec Alain Rocaboy.

Activités de Janvier et Février
Circuits du calendrier… 
Championnat de France de cyclocross à Quelneuc 13 et 14 janvier.
10 février ; Réunion de secteur (LTM) à Erquy proposé par le CODEP. Eric et Gérard seront
présents
Brevet des 50 et repas à St Aaron le 18 février
Loto le 24 février en après-midi à Lamballe…  Besoin de bénévoles ..

Distribution des carnets de route 2018

Réunions à venir à la maison du vélo

Vendredi 19 janvier  à 20h   Réunion Commission des fêtes . 
                                (galette des rois et repas des 50 à St Aaron)       

Mercredi 24 janvier à 20h   Réunion de bureau.  (les 50 ans de l’ECTL)
Vendredi 26 janvier  à 20h  Inscriptions aux semaines Fédérale et Européenne)       

Prochaine réunion mensuelle vendredi 2 février avec Galette des rois.


