
 
                                                      
  
 

Réunion animée par Gérard Philippe 
Présents : 75 
Ordre du jour : 
Election du bureau le 26/11 
Mise en place des commissions 
Activités d’octobre 
Bal décembre 
Point licences 
Réunion clubs LTM 
Cuissards 
Infos diverses 
Téléthon de Meslin 
Jean-Claude Jouan 

 
Bureau 2019 : 
 
Coprésidents : Eric Gillard et Gérard Philippe 
Secrétaire : Didier Hamon    Secrétaire Adjoint : Roland Collet 
Trésorière : Marylène Heurtault  Trésorier adjoint : Gérard Couépel 
Responsable sécurité : Josselin Célestin 
Membres : Patrick Barbe, Maryvonne Baslé, Michel Crestel, Pascal Presse, Germain Robillard 
 
Mise en place d’une commission évolution/modernisation du club,  
Que sera l’ECTL dans dix ans ? 
Objectif : Rendre plus attractif notre club pour les jeunes générations : Nouvelles pratiques et activités (VAE, 
Groupe accueil débutants, Triathlon, Marche ?...),  Horaires et jours des sorties, mode de communication du 
club, etc, etc … 
 
Les commissions : 
 

• Nouvelle commission Evolution/modernisation du club : 
Responsable Germain Robillard, Membres : Maryvonne Baslé, Jean-Marie Couté, Didier Hamon, 
Daniel Langlais, Pascal Presse, Jean-Marc Thomas 

• Internet, blob, communication numérique : Jef Louet, Germain Robillard (page Facebook 
ECTL) 

• Nouvelle Commission Bal et Loto : Danielle Lebreton, Simone Jouan, Claude Gouya, Michel 
Guinard 

• VTT : Entrées de Claude Soulabail et Daniel Langlais 
• Responsable publicités : Gérard Couépel 
• Commission Parcours : Entrée de Jean-Marie Couté 

• Commission Grands Projets : Entrée de Claude Jégu 
• Commission fêtes : Entrée de Christian Lucas 

 
Activités d’octobre : 
 

• Toutes les sorties inscrites au calendrier 

• 7 octobre : La Cycl’Armor à Plurien, 17 participants malgré une météo difficile 

• AG CODEP 22 à Saint-Alban : Gérard Philippe et Eric Gillard y représentaient l’ECTL. Petite 
participation 

• Bilan financier du Loto de Plédéliac le 15 novembre, par Marylène Heurtault : Bénéfice 1262 €, un 
bon loto !  Remerciements à Danielle Lebreton, Simone Jouan et Fernanrd Richard pour la gestion de 
l’organisation 

• Trophée des Sports : Marylène et Loïc Heurtault ont reçu le trophée lors de la cérémonie pour leur 
participation au Tour de France Cyclotouriste en juin dernier 

 
Bal du 13 décembre : 
 

Danielle Lebreton fait le bilan des bénévoles, des confections de gâteaux : tout semble en ordre de 
fonctionnement pour ce jeudi. Mail récapitulatif à suivre. 

Réunion mensuelle  07/12/2018 



 
 
Licences 2019 : 
  
 Didier Hamon, secrétaire,  indique que les courriers licence 2019 lui parviennent au fil des jours depuis 
l’AG de novembre. Les inscriptions et chèques sont archivés de manière à permettre la validation des licences 
2019 dès la réouverture du site FFV vers le 20 décembre, en une seule fois.  
Environ 70 licences archivées + 26 licences déposées lors de la réunion, ce qui fait  environ 100 licences à ce 
jour 
 
Lamballe Terre et Mer à Vélo : 
 

Les Présidents de 10 clubs cyclos LTM sur 12 (absents St-Aaron et Hénon) se sont réunis le 14 
novembre. 
Mise en place d’un calendrier d’organisation jusqu’en 2025 : 
2019: Saint Alban ; 2020: Erquy-La Bouillie ; 2021: Quessoy-Plémy ; 2022: Pléneuf- Planguenoual ; 
2023: Plurien ; 2024: Saint-Aaron ; 2025: Lamballe 

 
La prochaine édition aura donc lieu le samedi 6 avril 2019 à Saint-Alban. Circuits 90/75/50 km + le 
circuit court « élus ». 

 
 
Les cuissards aux couleurs du club 
  
 Décision prise par le bureau à l’unanimité, les finances du club permettant cette dépense. 

Prise en charge par l’ECTL de 40 % du tarif Noret 
Les cuissards seront commandés avant le 20 décembre et livrés fin février 
Séance d’essayage le mardi 11 décembre de 16h à 20h à la Maison du Vélo. 
 

 
Infos diverses : 
 

Le bureau a décidé l’attribution d’indemnités kilométriques pour les déplacements des représentants 
ECTL sur les manifestations officielles (AG Coreg Bretagne, par ex.) 
Base de calcul : 0,25 € du kilomètre 
 
AG COREG Bretagne : Célestin Josselin et Maryvonne Balavoine y ont représenté l’ECTL qui avait 
lieu cette année à Pontivy. Intervention remarquée de Daniel Jacob. 
Rapport moral du COREG assez pessimiste, notamment sur le vieillissement des licenciés et surtout 
le déficit de nouvelles adhésions, problème récurrent au cyclotourisme depuis quelques années. 
 
Les publicités sponsors ECTL ont remises à Marylène Heurtault et Gérard Couépel au cours de la 
réunion, elles seront transmises à l’imprimerie Lamballaise avant le 17/12 pour élaboration du Carnet 
de route 2019. 
 
« Toutes à Toulouse » du 5 au 11 septembre 2020 : Saint-Brieuc-Toulouse en 7 étapes. Un sondage 
« participation » a été diffusé par le CODEP 22 à toutes les féminines. Le retour de ce sondage sera 
utile à l’organisation de l’événement. 
 
Participation de Janine et Jean-Claude Lemercier, de Jean-Paul Carfantan à la dernière « Flèche de 
l’Ouest » 

 
Semaine Européenne : Belmonte, Portugal du 29/06 au 6/07 2019 
 

Intervention de Jean-Mo Basset : Inscriptions possibles en ligne sur internet :  
Se rendre sur : http://uect.org/fr/ 
Réunion le 25/01 à 20h30 à la Maison de Vélo avec Jean-Mo : organisations Semaines Européenne 
et Fédérale 

 
Prochains rendez-vous : 
 

Samedi 8 décembre ; Téléthon à Meslin, circuit de 50 km proposé par Pierrick Théfany 
Dimanche 16 décembre pour le Challange Jean-Claude Jouan, RDV à la salle des fêtes de Lamballe 


