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Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration 
du 17 décembre 2019 

 
 
Présents : Georges Brielles – Alain Marchand – Jean-Pierre Deshaires 
 Jean Claude Simon – Philippe Chantepie – Didier Chauveau 
 Jean-Claude Blanchouin – Gérard Leroyer – Jean Roussel 
 Maryvonne Grimaux – Jean-Claude Bourdais  
 Michel Boisbouvier – Serge Bertron – Michel Ricard 
 Marcel Huet – Jean-Louis Lecomte – Jean-Louis Robert 
  
 
Excusés : Alain Sabin – Patrice Chrétien – Bernadette Ragot 
 Michel Perron – Claude Théard 
 
Absents :  
 
 
Ordre du jour : Soirée Azélines 
 Election Bureau 
 Commissions à renouveler 
 Inscription semaine fédérale à partir du 16 janvier 
 La Pentecôte à Vannes 
 Rando Mayenne Angevine (fête du vélo) 7 juin 
 Séjour vélo à Naussac 
 Pique-nique le 30 août 
 Séjour vélo en Espagne 
 40ème anniversaire du club (commission) 
 Date A-G 2020 
 
 
 
Compte-rendu 
 

 Soirée Azélines 
o Bilan financier en cours, toutes les factures ne sont pas arrivées. 
o Les plus : 

 Nouvelle salle très agréable, bon aménagement (cuisine, salle, bar, …) 
 Bonne ambiance, participation en hausse par rapport à l’an dernier 
 Bonne organisation en cuisine et au service 
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o Les moins : 
 Le repas et particulièrement les légumes n’ont pas fait l’unanimité. Le 

menu n’était pas totalement en phase avec le thème « Soirée 
Landaise ». Les remarques sont prises en compte pour améliorer la 
prestation. 

 Orchestre moins bon que les années précédentes (rythme, prestation, 
sonorisation). 

 
 Election Bureau 

o Sont réélus ou élus à l’unanimité : 
 Président : Georges Brielles 
 Vice-président (Sécurité): Michel Ricard 
 Vice-président (Animation et logistique) : Serge Bertron 
 Vice-président (Parcours) : Jean-Claude Bourdais 
 Secrétaire : Maryvonne Grimaux 
 Secrétaire adjoint : Didier Chauveau 
 Trésorier : Jean-Louis Lecomte 
 Trésorier adjoint: Claude Théard 

 
 Commissions à renouveler 
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 Inscription semaine fédérale à partir du 16 janvier 
o Elle aura lieu à Valognes dans la Manche. Dès l’ouverture du site, Maryvonne 

créera un groupe pour une inscription commune. Dès que ce sera possible, 
l’information sera communiquée. 
 

 La Pentecôte à Vannes 
o Week de 3 jours du 30/05 au 01/06 organisé par le cluc de Vannes. 
o Circuits balisés « route » et « marche »  sont proposés 
o Les inscriptions sont individuelles, chacun organise sont hébergement. 

 
 Rando Mayenne Angevine (fête du vélo) 7 juin 

o A l’occasion des 40 ans du club, le conseil d’administration propose d’offrir à 
chaque participant, un gobelet sérigraphié au couleurs du club. 

o Proposition de Michel Boisbouvier de passer par les Ursulines au retour des 
circuits marche. La communauté de communes va être solliciter pour 
autorisation 

o A définir la zone de circuit VTT (Nord, Sud, Ouest, Est, …) pour envisager les 
parcours route. 
 

 Séjour vélo à Naussac 
o Du 27 juin au 04 juillet. 
o Rappel : Les inscriptions sont ouvertes auprès de Michel Boisbouvier par mail 

et ce pour le 26 décembre au plus tard. 
o Mail de Georges du 09/12. 

 
 

 Pique-Nique le 30 août 
 Lieu : Plan d’eau de Peuton pour un coût de 115 € la journée avec Eau 

et électricité 
 

 Séjour vélo en Espagne 
o Du 03 au 10 ou 17 octobre à Péniscola 
o Rappel : Les inscriptions sont ouvertes auprès de Michel Boisbouvier par mail 

et ce pour le 26 décembre au plus tard 



 
 

 

Cyclo Club Pays de Château Gontier 

4 

o Attention : carte d’identité et carte européenne à jour 
o Mail de Georges du 09/12 

 
 40ème anniversaire du club (commission) 

o La commission a retenu le traiteur Trottier de St Quentin 
o Spectacle : les artistes sont retenus. Une prochaine réunion (fin janvier) aura 

lieu avec l’organisateur (Vincent Bréget) et l’animateur (Michel Galienne) afin 
de caler le déroulement, les aspects techniques (régisseur, techniciens, report 
visuel sur grands écrans, …) 

o Communication et ventes de carte : La commission va travailler dès le début 
d’année pour un bouclage des inscriptions avant les vacances si possible. Les 
membres du club seront sollicités en priorité (avec réponse au plus tard le 
30/06) avant une communication plus large (publicité grand public). 

o Autant que possible, les anciens licenciés seront sollicité également. 
o Mr Joseph Guégan (fondateur du club) sera invité. 

 
 Date A-G 2020 

o 13 décembre 2020 
 

 Sorties ADAPEI 
o Plusieurs sorties ont été faites, groupe de 10 / 15 personnes avec les 

encadrants. Cela se passe bien, satisfaction générale. 
o Prochaines sorties, accompagnateurs (départ 15 heures du Foyer des Jeunes 

Travailleurs, rue du 8 mai) :  
 10 janvier. Jean Roussel, Philippe Chantepie, Michel Boisbouvier, Jean-

Claude Bourdais 
 24 janvier. Gérard Leroyer, Serge Bertron, Michel Boisbouvier, Jean-

Louis Lecomte, Jean-Pierre Deshaires 
 07 février. Michel Ricard, Jean Roussel, Georges Brielles, Philippe 

Chantepie 
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 21 février. Jean-Louis Lecompte, Jean-Pierre Deshaires, Serge Bertron, 
Michel Boisbouvier 

  
 Points Divers 

o Cde vêtements 
 Maryvonne à fait le point, va passer commande pour renouveler le 

stock et compléter la gamme qui devrait couvrir la fin de saison. 
 Merci de communiquer au plus vite à Maryvonne les dernières 

commandes. 
 

o 100 kms Audax le 01 mai 
 

o Réunion TMVTT (Tour de la Mayenne VTT) 
 3 janvier : Michel Boisbouvier, Michel Ricard 

 
o Présentation des parcours 2020 

 
o Banderole du club. 

 Nécessité d’en refaire une nouvelle.  


