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Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration 
du 05 mai 2021  

 
En raison du confinement, cette réunion s’est déroulée en visio-conférence 

 
 
Présents : Georges Brielles – Patrice Chrétien – Jean-Pierre Deshaires 
 Didier Chauveau – Alain Sabin – Jean-Claude Blanchouin 
 Claude Théard – Maryvonne Grimaux – Michel Perron – Jean-Louis Robert 
 Michel Ricard – Jean-Louis Lecomte - Bernadette Ragot – Philippe Chantepie 
 Jean-Claude Bourdais – Serge Bertron – Gérard Leroyer – Alain Marchand 
  
 
Excusés : Jean Roussel – Michel Boisbouvier – Jean-Claude Simon 
 Marcel Huet – Serge Bertron 
 
 
Ordre du jour : Assemblée générale 2020 
 100 kms du  01 mai 
 Randonnée Mayenne Angevine du 06 juin 
 Semaine fédérales à Valognes 
 Journée détente 
 Soirée du 27 novembre 
 Parcours vélo 
 Questions diverses 
 
 
 
Compte-rendu 
 

 Assemblée générale 2020 
o Pas d’AG pour l’année 2020. La prochaine aura lieu fin 2021, pour les 2 

exercices. 
o Pour information, la subvention de la ville a été versée. 

 
 100 kms du 01 mai 

o Proposition de reporter cette sortie le 06 juin. 
 

 Randonnée Mayenne Angevine du 06 juin 
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o Compte tenu du contexte et des contraintes d’organisation, la randonnée 
n’aura pas lieu cette année. 
 

 Semaine fédérale à Valognes 
o 8 inscriptions à ce jour sur le groupe « Cyclo Club Pays de Château-Gontier » 

 
 Journée détente 

o Proposition de visite au Refuge de l’Arche le matin, avec un quizz pour 
agrémenter la visite. A définir le lieu du pique-nique (sur le site du refuge de 
l’Arche ou un retour sur Azé après la visite) 

o Date proposée :  dimanche 22 août. 
 

 Soirée cabaret « 40ème anniversaire du Club » le 27 novembre. 
o Décision de reporter à l’année prochaine au 26/11/2022 

 Information de nos partenaires : 
 Mairie pour la Salle  Georges 
 Traiteur  Patrice 
 Organisation spectacle  Didier 

o Pour autant si le contexte sanitaire le permet, envisager une soirée « repas 
dansant » à cette même date du 27 novembre. 

 
 Parcours vélo 

o Nouveaux parcours permanents réalisés sans information et participation du 
Club. 

o Merci à la commission parcours pour les nouveaux circuits adaptés aux 
contraintes des 10 kms. 

o A compter du 06/05 reprise des circuits du calendrier, par groupe de 6. 
o Point d’attention : vigilance sur les parcours en semaine, éviter les axes à 

grande circulation.  
o Proposition d’organisation de sorties sur les circuits « Rayons de l’Anjou » 

 
 Questions / informations diverses 

o Le club compte 77 licenciés (85 la saison dernière) 
o L’organisation du week-end de la Pentecôte a été annulée 
o Sécurité : A défaut de pouvoir avoir des gilets jaunes avec logo du club, le 

coupe-vent jaune est suffisant en journée.  La nuit, un gilet jaune avec bande 
réfléchissante est obligatoire. 


