
                                        
 

Réunion animée par Eric Gillard

Présents   : 50

Ordre du jour     :
Activités de janvier
Activités de  Février
Point sur les licences
Infos diverses
Galette des rois

 

Activités de janvier

Toutes les sorties de janvier ont pu avoir lieu, malgré une météo mitigée. Les entrainements ont repris après
les fêtes avec pour premier objectif le brevet des 50 km du 18/02.

19 janvier :  Réunion de la  commission fêtes.  Objets :  la  galette des rois du vendredi  2/02 et  
l'organisation du repas du brevet des 50 km à St-Aaron.

24 janvier     : Réunion du bureau ECTL. Objet : organisation de la journée anniversaire des 50 ans du 
club le samedi 28 septembre.  
• L'idée  d'un  repas spectacle à  la  salle  de  Maroué  avec  l'animateur  « Le  Complice »  a  été

retenue. Le repas sera servi par le traiteur Bruno Walle, demande de devis en cours.
• Le bureau est toujours en réflexion pour le choix d'un cadeau aux licenciés, en rapport avec les

50 ans.
• Une banderole anniversaire est prévue, en cours de réalisation.
• Une photo sera prise par Dominique Denis le jour de l'annversaire du Club, en espérant un

grand nombre de figurants ECTL. Endroit à définir (Maison du Bourreau?)
• Une demande de subvention exceptionnelle sera adressée au Maire de Lamballe, en espérant

également la prise en charge du vin d'honneur par la Mairie et la mise à disposition grâcieuse de
la salle de Maroué

Prochaine réunion du bureau le 14 mars

26 janvier     :
Inscriptions  aux  semaines  Européenne  et  Fédérale  sous  la  responsabilité  de  Jean-Maurice  
Basset.
9 inscriptions pour la Pologne et une vingtaine pour Epinal du 5 au 12 août.

Mont Ventoux     : Joël Ruellan et Claude Julien ont rencontré Michel Guinard pour faire un point sur 
les circuits imaginés pour le séjour au Mont Ventoux. Le voyage promet d'être riche en découvertes 
et en dénivellés ! 

Activités de Février

• Toutes les sorties au calandrier.  Changements d'horaire le 25/02 : 8h20, 8h25 et 8h30
• Brevet des 50 km le 18/02, départ du Champ de Foire à Lamballe, suivi du traditionnel repas

qui aura lieu à St-Aaron. Le tracé du brevet sera proposé par Denis Rault , une seule info : il
y aura de la bosse...

10 février     : Première réunion de secteur à Erquy, avec la présence des Coprésidents Eric et Gérard.
Ordre du jour fourni.. Restitution au cours de la réunion de mars.

. 

Réunion mensuelle du 2 février 2018



24 février     :  Loto à Lamballe avec Jacquy. Danielle Le Breton a fait un point « organisation », une 
vingtaine de membres s'est portée volontaire pour encadrer cet après-midi loto.
Comme chaque fois, Danielle adressera par mail, via le secrétariat, un tableau de répartition des 
tâches, courant février.

Les licences
A ce jour : 168 licences enregistrées ; Nous avons eu le plaisir de rencontrer trois personnes nouvellement
licenciées au club : Dimitri et Jean-Luc Pezier, originaires du Nord et M. Vallé, qui arrive de la région de Dax,
dans les Landes.
Encore 11 licenciés 2017 en attente. Eric indique que les membres licienciés en 2017, ne sont désormais
plus couverts par l'assurance Allianz ; en cas d'accident, la responsabilité de l'ECTL ne pourra être engagée,
les  personnes  concernées  ayant  été  relancées  à  trois  reprises  par  le  secrétariat  dans  les  dernières
semaines.

Infos diverses     :

• Du 01 au 06 juin 2018 : « Toutes à Vannes », rassemblement des féminines à Vannes, à l'initiative
du codep22.

• Annulation des 80 ans de l'ACB, prévus initialement en mai, suite à des problèmes internes liés à
l'organisation de l'événement.

• Le vendredi  16/02 :  Le Conseil  Départemental  invite les Clubs cyclos du 22 à une réunion de
préparation à l'étape du Tour 2018. Eric Gillard et Daniel Langlais y représenteront l'ECTL

• Tour du Cotentin : Le samedi 30 juin. Cette année les inscriptions seront regroupées et adressées
aux organisateurs par l'ECTL . Il  sera demandé aux cyclos souhaitant  s'inscrire d'adresser leurs
engagements au secrétariat ECTL avant le 31 mars. 220 km : 27 € ; 132 km : 23 €. En fonction du
nombre de participants, il pourra être envisagé de réserver un gîte en commun pour le vendredi soir,
sachant que le départ des 220 km est à 6h30.

• Tour des Côtes d'Armor : Les 15 et 16 septembre 2018 ; Départ et arrivée à Plédran ; 145 km le
samedi et 155 km le dimanche ; Hébergement sur le circuit en mobil home
Tarifs : de 110 à 150 € en fonction du type d'hébergement choisi.

   Le partage de la galette des rois, arrosée comme il se doit, est venu conclure cette deuxième réunion 2018

Prochaine réunion mensuelle vendredi 2 mars 


