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Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration 
du 16 avril 2019 

 
 
Présents : Georges Brielles – Claudine Boisbouvier – Serge Bertron – Claude Théard
 Patrice Chrétien – Alain Marchand – Jean Claude Simon - Philippe Chantepie 
 Jean Louis Robert – Didier Chauveau – Michel Boisbouvier – Marcel Huet 
 Michel Ricard – Jean-Louis Lecomte – Gérard Leroyer – Jean Roussel 
 Michel Perron 
 
Excusés : Maryvonne Grimaux – Jean-Claude Blanchouin – Jean-Claude Bourdais 
 
Absents : Alain Sabin – Pierre Henri Bernard 
 
 
Ordre du jour :  Préparation randonnée Mayenne Angevine du 2 juin 2019 
  Parcours vtt, route, marche, ravitaillements parcours et arrivée. 
 100 kms Audax le 1er mai 
 Semaine fédérale à Cognac 
 Participation du club aux brevets fédéraux pour le P.B.P. 
 Aménagement local de rangement 
 Compte rendu réunion (Michel Boisbouvier) 
 Participation au forum des associations le 7 septembre 2019 
 Animations en 2019 
 40 ème Anniversaire du club en 2020 
 Questions diverses 
  Polo pour les membres du C-A 
  
 
 
Compte-rendu 
 

 Randonnée Mayenne Angevine 
o Balisage VTT : Michel Ricard – Jean-Claude Simon – Christian Gaudin – T. 

Clavreul – Michel Chaussée – Georges Brielles 
o Balisage Route : Gérard Leroyer – Marcel Huet – Philippe Chantepie – Jean-

Claude Blanchouin – Didier Chauveau – Pierre-Henry Bernard (à contacter par 
Georges) 

o Balisage Marche : Michel Boisbouvier – Jean Roussel – Jean-Louis Lecomte – 
Jean-Louis Robert 
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o Les circuits sont tous faits (route, vtt, marche). 
 Parcours VTT : le passage par le château de la Rongère à Saint Sulpice 

(coût 50 €) et 2 passages sur le tracé de la rocade nord. 
 Ravitaillement : Route et 1er ravitaillement VTT à Houssay (près de la 

bascule). 2ème ravitaillement VTT sur la commune de Loigné chemin de 
la Tuilerie. 

o Equipe ravito Houssay : Christian Gaudin – Jean-Louis Robert – Jean-Claude 
Simon – Marcel Huet 

o Equipe ravito Loigné : Thierry Clavreul – Philippe Chantepie 
o Equipe ravito Marche : Isabelle Théard – Laurence Chrétien – Gérard Leroyer 
o Préparation de la salle : samedi 16h30 
o Rendez-vous le dimanche à 06H30 
o Inscriptions à partir de  07H30 

 VTT préinscriptions : Claude Théard – Didier Chauveau 
 VTT inscription sur place : Michel Ricard – Pierre-Henri Bernard – 

Claudine Boisbouvier 
 Route : Jean-Louis Lecomte – Patrice Chrétien – Alain Marchand 
 Marche et VTT famille : Michel Boisbouvier – Michel Perron 
 Application du tarif jeune « -14 ans » à 4€ pour le VTT et la route 

o Parking et lavage VTT : Jean Roussel – Jean-Claude Blanchouin 
o Galette : Serge Bertron – Claudine Boisbouvier – Béatrice Robert 
o Café : Serge Bertron – Denis Lecomte 
o Bar : Jean-Claude Blanchouin – Michel Perron – Alain Marchand – Michel 

Ricard. 
o  Nécessité d’un second barbecue pour la cuisson des saucisses. Solliciter le 

marchand de galette, à défaut location chez Kiloutou  Serge 
o Tarif buvette à réaliser  Claudine voit avec Maryvonne 

  
 

 100 Kms Audax 
o Départ 07h30 de Bazouges, ravitaillement à Grez Neuville (environ après 65 

kms). Une voiture suiveuse avec remorque est prévue. Pot offert par le club 
au retour à Bazouges. 

o Georges envoie un mail aux adhérents pour inscriptions préalables 
 

 Semaine fédérale  
o RAS 
o Pas de problème pour les inscriptions par internet. A noter 32 inscriptions sur 

le groupe camping fédéral. 
 

 Participation du club aux brevets fédéraux pour le Paris-Brest-Paris 
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o Départ le 18/08 pour 3 licenciés du club : Jean-Claude Bourdais, Marcel Huet 
et Michel Ricard. Le club participera aux coûts liés aux brevets. 
 

 Aménagement du local 
o En cours, finalisation après la randonnée 

 
 Compte rendu de réunion 

o L’objet de la réunion était l’organisation d’un rallye pédestre sur la commune 
nouvelle le 15 septembre. 
Pas de participant du Club à cette réunion, pas de compte-rendu 
 

 Forum des associations 
o Accord sur le principe d’une participation du club. Ce forum se déroulera à 

l’Espace Saint Fiacre le samedi après-midi 07 septembre. 
 

 Animations 2019 
o Journée du 25/08 sur le bord de la Mayenne à Azé (espace derrière la mairie ). 

Activité à organiser le matin, pique-nique le midi (barbecue), pétanque, molki, 
… l’après-midi et repas léger le soir. 
 

o Soirée du 30 novembre à salle d’Azé. La commission propose une soirée 
Landaise : Assiette landaise (salade, lardons, magret, …), cuisse de canard + 
accompagnement, fromage, dessert. 
Communication forte à faire « Nouvelle salle, nouveau menu » pour mobiliser 
un maximum de licenciés et faire le plein de la salle. Cartes à réaliser au plus 
vite  Claudine, Maryvonne, Didier. 
 

 40 ème anniversaire du club 
o Date samedi 28 novembre 2020 
o Soirée Cabaret : la commission travaille pour trouver des prestations 

attractives et estime le budget à 7 000 € compte tenu des premiers contacts 
pris. Une première approche financière sur la base de 400 personnes, 
aboutirai à un coût d’environ 4 500 € pour le club.  
 
 

 Questions diverses 
o Polo pour les membres du CA : Ok sur le principe, Georges sollicitera le 

fournisseur des vêtements. 
 

o Info : les vêtements sont arrivés, ils seront mis à disposition à la fin du mois. 


