
 
 

Réunion animée par Eric Gillard

Présents : 60

Ordre du jour :

Activités de novembre
Activités de décembre
Les commisssions
Infos diverses

Activités de novembre

• 4/11:  Assemblée générale de l'ECTL avec 108 licenciés.  Le diner qui a suivi  à la salle de
Trégomar  a  réuni  110  convives.  Repas  excellent  servi  par  notre  traiteur-sponsor  « Vincent
Ménart C'Chaud »

• 8/11 :  Réunion  du  comité  directeur  ECTL,  avec  à  l'ordre  du  jour  l'élection  du  bureau.
Coprésidents : Eric Gillard et Gérard Philippe ; Trésorière : Gisèle Rondin ; Secrétaire : Didier
Hamon ; Trésorière adjointe : Marylène Heurtault ; Secrétaire adjoint : Roland Collet ; Délégué
à la sécurité : Célestin Josselin. Les postes restent inchangés. Un renouvellement du bureau
sera nécessaire l'an prochain.

• 16/11 : Loto à Plédaliac. Remerciements à tous les bénévoles qui se sont investis sur ce loto
pour l'ECTL et notamment, Jean-Paul, Fernand Robin et Danièle Lebreton. Bon loto, avec une
recette de 4638 € et un bénéfice de 1072 €

• 17/11 : Soirée Beaujolais, à l'attention des sponsors ECTL. Étaient présents 4 annonceurs (trop
peu)  et  environ  70  membres  ECTL.  Il  n'y  aura  pas  de  4ème  edition  pour  cette  soirée,
cependant, il faudra imaginer une formule différente pour remercier nos sponsors. 

• 24/11 : Réunion Grands Projets. Séjour au Mont Ventoux du 5 au 12 mai 2018, 85 inscrits. Le
car 9 places LTM sera mis à disposition en complément du car 53 places affrêté par le club
pour le séjour. 62 personnes + 22 campingcaristes.   Les inscriptions sont  closes,  une liste
d'attente est ouverte. Prochaine réunion de la commission : le 1er mars 2018.

Activités de décembre

• 2/12 : AG du COREG à Quimper. Les Coprésidents ECTL y auront été représentés par Céletin
Josselin et Michel Crestel.

• 6/12  à 20h à la maison du vélo : Réunion organisation de la journée anniversaire des 50 ans
du club le 29 septembre avec les membres du bureau, les responsables de commissions et les
anciens Présidents.

• 9/10 :  AG  de  la  FFCT  à  Moulins  dans  L'Allier.  Les  Coprésidents  ECTL  ont  voté  par
correspondance, pas de représentant ECTL présent physiquement.

• 17/11 : Challenge Jean-Claude Jouan. En raison de l'annulation de l'édition 2016 pour cause de
brouillard,  la même équipe est  reconduite cette  année  pour  l'organisation  :  Patrick  Barbe,
Michel Guinard, Julien Barbe et Philippe Denisan.

• Les dernières publicités ont été remises à Marylène Heurtault. Les annonces seront confiées à
l'Imprimerie Lamballaise le 8 décembre pour impression des carnets.

Réunion mensuelle  du 1er décembre 2017



Les commissions, peu de mouvements :
• Parcours : Didier Hamon, Jean-Maurice Basset sortants; jean-Marie Léna entrant
• Grands projets : Joël Ruellan, Jean-Maurice Basset sortants, 
• Fêtes : Denis Guéguen sortant ; Didier Hamon, Jacques Lesné  et jean-Paul Mahé entrants
• Groupe allure réduite : Armelle Mahé entrante
• Brevets : Germain Robillard entrant
• Rando route : Loïc Heurtault entrant
• Aucun changement pour les autres commisssions

à noter :  apparition au  carnet  du  « groupe des copines »,  responsables Evelyne Sablé et  Josiane
Lajarrige. Départs les lundi et vendredi matins, entre 9h et 10h en fonction des saisons.

Infos diverses :
• Le Codep propose de relancer les « réunions de secteurs »,  le samedi matin de 10h à 12h 

suivi d'un repas. Les secteurs  : Dinan, Lamballe, Loudéac, St-Brieuc, Le Leff et le Trégor.

• Les 80 ans de l'Amicale Cyclotouriste Briochine (ACB) du mercredi 27 juin au samedi 30 juin au
Légué.

• Randos parmanentes ECTL : 6 participants cet été, 30 € de recette.

• Circuit cyclotouriste de 44 km organisé dans le cadre du téléthon à Meslin le samedi 9 
décembre à 14h00. Départ ECTL du plan d'eau à 13h30.

Prochaine réunion : vendredi 5 janvier


