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Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration 
du 02 juillet 2019 

 
 
Présents : Georges Brielles – Claude Théard – Patrice Chrétien – Alain Marchand 
 Jean Claude Simon – Philippe Chantepie – Jean Louis Robert 
 Didier Chauveau – Marcel Huet – Jean-Claude Blanchouin 
 Jean-Louis Lecomte – Gérard Leroyer – Jean Roussel 
 Michel Perron – Maryvonne Grimaux – Jean-Claude Bourdais – Alain Sabin 
 
Excusés : Claudine Boisbouvier – Michel Boisbouvier – Serge Bertron – Michel Ricard 
 
Absents : Pierre Henri Bernard 
 
 
Ordre du jour : Compte-rendu randonnée de la Mayenne Angevine du 2 Juin 2019 
 Journée détente du 25 Aout 2019 
 Forum des Associations 
 Soirée du club 30 Novembre 
 Préparation 40éme Anniversaire du club 
 Assemblée générale le 15 Décembre 2019 
 Questions diverses  
 
 
Compte-rendu 
 

 Compte-rendu Randonnée Mayenne Angevine 
o Bilan moral 

 Bonne participation malgré le week-end de l’ascension avec 659 
participants 

 Route 88 
 VTT 303 (2018 : 215) 
 Marche 268 (2018 : 228) 

 Les circuits VTT et MARCHE ont été très appréciés : bravo et merci aux 
équipes. Un seul retour négatif auquel il ne faut pas donner 
d’importance. 

 120 pré-inscriptions via HelloAsso 
o Bilan financier 

 Résultat positif de 1165 € (2018 : 940) 
o Point d’attention / amélioration pour 2020 
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 Pas de changement de date envisagée pour l’année prochaine. 
 Augmenter les quantités pour les ravitaillements (route/vtt/marche) 
 Buvette : Prévoir un peu plus en coca, soda, eau. Bière et cidre OK 
 Prévoir de demander l’adresse mail sur les bulletins d’inscriptions 
 Communication 

 Revoir les affiches : mettre plus de visibilité sur « Château-
Gontier » 

 Moins détailler le programme pour mettre en en avant les 
éléments principaux (Date, Lieu, horaire, …) 

 Meilleure visibilité dans le Haut-Anjou 
 40ème Anniversaire du Club. Idée à creuser : offrir à chaque participant 

une gourde, un gobelet, … estampiller « 40ème anniversaire Cyclo Club 
du Pays de Château-Gontier » pour cette occasion. 

 
 Journée détente du 25 août  

o RdV 09H00 pour le café 
o Ballade dans les rues et venelles d’Azé avec un quizz 
o 13H00 Barbecue 
o Après-midi Pique nique, jeux boules, mölky, palets, … 
o Repas champêtre en soirée 

 
 Forum des associations 

o La mairie impose une participation sur les 2 jours :  samedi 07 et dimanche 08 
septembre 

o Le CA ne participera pas à ce forum 
 

 Soirée du club 30 novembre 
o Les cartes seront distribuées cette semaine. 
o Une forte mobilisation est demandée à tous pour faire le plein de participants 

dans la nouvelle salle d’Azé 
o A noter : l’horaire est avancé à 20H00. 

 
 Préparation 40éme Anniversaire du club. 

o Salle : Azé ± 300 € ou Espace St Fiacre 2 000 € 
 Le CA opte pour la salle St Fiacre. Une option a été mise par Serge, à 

confirmer avant le 31 juillet. 
o Traiteur 

 Proposition de Mr Rossignol à 15 € par personne 
 Apéritif + toasts/Salade de crevettes-petits légumes/Cuisses-

haut de cuisses – accompagnement 
 Service 
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 Non compris : dessert et boissons 
 La commission va solliciter d’autres traiteurs (Trottier, Gautier, …) 

o Spectacle 
 A affiner par la commission animation. Prendre contact avec 

VBProduction de combrée (même société que pour les 30 ans en 
2010). 

 Le CA valide la prestation du groupe PULSE sous réserve que 
l’organisateur (éventuellement VBProduction) l’intègre dans 
l’organisation de la soirée. 

o Budget prévisionnel 
Hypothèse 400 personnes 

 
 
Prévoir une vente par table complète. Cette formule a fait ses preuves dans 
d’autres manifestations. 
 

 Assemblée générale le 15 Décembre 2019 
o Confirmation de cette date, foyer rural. 

 
 Questions diverses 

o Bonne participation aux sorties extérieures cette année. Coût pour le club de 
1107 € pour 238 engagements. 

o Validation par le CA de l’achat d’une plastifieuse 
o Rappel de Jean-Louis Robert pour le séjour cyclotouriste Périgord (juin 2020). 

Voir mail de Georges du 19/06/2019, les inscriptions se font individuellement. 
o Sorties du jeudi : demande de préciser que le départ de 14H00 n’est pas 

supprimé. Deux départs : 08h30 et 14H00, à chacun de faire son choix. 
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o La fermeture Bazilica est annoncée pour le 15 septembre. Un nouveau point 
de départ/arrivée pourrait être envisagé du parking de la Motte-Vauvert 
(proximité de la gendarmerie, bar-restaurant « La Pause ». A confirmer dans 
les semaines à venir. Par la suite, peut-être resolliciter la collectivité pour 
l’attribution d’un local pour le club.  


