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Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration 
du 15 octobre 2019 

 
 
Présents : Georges Brielles – Claude Théard – Patrice Chrétien – Alain Marchand 
 Jean Claude Simon – Philippe Chantepie – Didier Chauveau 
 Jean-Claude Blanchouin – Gérard Leroyer – Jean Roussel 
 Michel Perron – Maryvonne Grimaux – Jean-Claude Bourdais  
 Claudine Boisbouvier – Michel Boisbouvier – Serge Bertron – Michel Ricard 
  
 
Excusés : Alain Sabin – Jean Louis Robert – Marcel Huet 
 
Absents : Jean-Louis Lecomte – Pierre-Henri Bernard 
 
 
Ordre du jour : Compte-rendu journée détente du 25 août 2019 
 Compte-rendu forum des Associations 
 Compte-rendu calendrier CODEP 
 Soirée du club 30 novembre 
 Préparation 40éme Anniversaire du club 
 Préparation AG du 08 décembre 2019 
  Prix des licences 2020 
  Tiers sortant 
  Parcours route 
 Vêtements (polo) 
 AG Codep 
 AG Tour de la Mayenne VTT 
 Questions diverses 
 Bar la Pause 
 
 
Compte-rendu 
 

 Intervention de Mr Loïc Méjean ADAPEI 
o Demande encadrement sortie vélo pour personnes atteintes de handicap. Ces 

personnes pour certaines ressentent le besoin d’appartenance à un groupe, à 
un club.  

o Le CA accepte le principe proposé par Mr Méjean. 
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 Groupe de 6 à 10 personnes y compris des encadrants de l’ADAPEI 
pour des sorties VTT, VTC d’environ 2 heures le vendredi après-midi, 
départ de la résidence du 08/05. 

 Date proposées 25/10, 08/11, 29/11, 13/12 15h30-17H30 
 25/10 : encadrants volontaires du club : Serge Bertron, Michel 

Boisbouvier, Michel Grimaux (sous réserve), Gérard 
Leroyer (sous réserve), Jean Roussel 

 08/11 Georges Brielles, Michel Ricard, Maryvonne Grimaux, 
Claudine Boisbouvier, Philippe Chantepie 

 29/11 Gérard Leroyer, Jean-Claude Bourdais, Michel Ricard 
 13/12 à revoir d’ici là 

 
 Compte-rendu journée détente du 25 août 2019 

o Satisfaction générale des 48 participants (balade du matin, repas, après-midi 
détente, … en prime le beau temps). 

o Pas de bilan financier à venir 
 

 Compte-rendu forum des Associations  
o Présence du club sur les 2 jours (Samedi : Jean Claude Bourdais, Jean Roussel, 

Alain Sabin, Michel Ricard. Dimanche : Jean Claude Bourdais, Jean Roussel, 
Didier Chauveau). Forum bien organisé, l’emplacement était correct. 

o Plus de de visite et contact le samedi que le dimanche. Demande de 
renseignements pour des futurs retraités et/ou de personnes souhaitant se 
remettre au sport 

o Proposition faite pour imprimer des cartes de visite Club : Ok du Conseil 
d’Administration. Un devis sera proposé au bureau. 

 
 

 Compte-rendu calendrier CODEP 
o Présence de Michel Ricard et Jean-Claude Bourdais 

 Elaboration du planning départemental 
 Echanges sur le Paris-Brest-Paris. A noter un manque de bénévoles 

pour gérer l’importante étape de Villaines La Juhel 
 Un constat général sur les randonnées organisées : les marcheurs sont 

plus nombreux que les cyclos routes. 
 Noter le 6 et 7 décembre, sortie Téléthon. 
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 Communication à venir pour la participation du club 
 

 Soirée du club 30 novembre 
o Visite de la salle prévue dans les jours à venir pour s’approprier les lieux 

(cuisine, positionnement des tables, dimensionnement des nappes,  …) 
o Repas 

 Soirée landaise 
 Apéritif (pétillant/cassis), Entrée (gésiers, magrets, lardons sur 

lit de salade), Cuisse de canard (céleri, champignons), Fromage, 
Salade, Choux à la crème, vins (rosé, rouge), Vouvray 

 Prix à transmettre à Maryvonne pour édition des tarifs 
o Planning des postes à finaliser 
o Préparation de la salle samedi 30/11 à 09H00 pour toutes les bonnes volontés 
o A faire : un mail de relance auprès des membres pour la vente et le retour des 

cartes. 
 

 Préparation 40ème Anniversaire du club. 
o Soirée Cabaret avec repas le 28 novembre 2020 avec 3 intervenants : 

 Ronan Calvary (Visuel, magique, comique) 
 Yves Pujol (comique) 
 Le 3ème non défini à date (ambianceur, chant, animation) 

o Budget : le CA valide la vente des cartes à 45 € 

 
o Communication à préparer (flyers et/ou affiches) pour la soirée de cette 

année.  
 

 Assemblée générale le 08 Décembre 2019 
o Prévoir l’arrêté des comptes à fin septembre pour présentation à l’AG. 
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o Compte tenu de la date avancée, les galettes seront remplacées par des 
chouquettes. 

o Pour prolonger la journée, reconduction du repas (sur inscription) à l’issue de 
l’AG. Information à venir 

o Prix des licences augmentent d’1 € 
 L’AG décide ne pas répercuter cette augmentation. Elle sera prise en 

charge par le Club. 
o  Tiers sortants 

 Serge Bertron, Claudine Boisbouvier, Georges Brielles, Marcel Huet, 
Philippe Chantepie, Jean-Claude Bourdais, Pierre-Henri Bernard 

 Claudine ne souhaite pas se représenter 
 Jean-Claude Bourdais sollicite Pierre-Henri pour le 

renouvellement 
 

o Parcours route 
 La commission va se réunir pour préparer les parcours pour l’année 

prochaine. Compte-tenu du changement de lieu de départ, les 
parcours sont à retraiter. 

 Décision de maintenir l’enregistrement des parcours sur OpenRuner 
 La commission demande à tous de remonter les anomalies qui 

peuvent être constatées lors des parcours. 
 

 Vêtement (polo) 
o Accueil favorable et général sur les couleurs. Décision de supprimer 

l’inscription dans le dos et également suppression du logo FFvélo. 
o Prix d’achat 22.80 TTC 

 Gratuité pour les membres du CA 
 

 AG de la fédération 
o Elle aura lieu à Angers les 07 et 08 décembre. Georges Brielles et Michel 

Ricard y participeront.  
 

 AG Codep 
o Le 15 novembre à Pré-en-Pail. Compte-tenu du déplacement important, pas 

de présence du club. 
 

 AG Tour de la Mayenne VTT 
o Le 22 novembre a Andouillé : participation du club, Georges + ? 
o La mise sous pli le 03 janvier à Andouillé :  Michel Ricard, Georges. 

 
 Questions diverses 
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o Un aménagement du local à été réalisé par Michel Ricard et Gérard pour un 
coût de 477,95 €. Une extension du local est à l’étude, à suivre la sollicitation 
de la collectivité. 
 

o Depuis plusieurs années, une tente était louée par la ville lors de la semaine 
fédérale. Cette tente a été rachetée par Gérard Leroyer pour 1 € symbolique. 
 

o Lors de la dernière sortie de Segré, le départ retour de Segré s’est fait sans 
concertation suffisante. Un membre du club est rentré en solitaire. Il est 
demandé à tous d’être vigilant sur ce point. 
 

 Bar La Pause 
o Point de départ depuis le jeudi 19 septembre. RAS 
 


