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

 
 
Présents : Georges Brielles – Bernadette Ragot – Claude Théard – Didier Chauveau 
 Jean Louis Robert – Jean Claude Simon – Marcel Huet – Michel Perron 
 Michel Boisbouvier – Serge Bertron – Maryvonne Grimaux – Alain Marchand 
 Jean Claude Bourdais – Philippe Chantepie – Patrice Chrétien 
 
Excusés : Jean Pierre Deshaires – Gérard Leroyer – Jean Louis Leconte – Michel Ricard 
 
Absents : Alain Sabin – Jean Claude Blanchouin – Jean Roussel 
 
 
 
Ordre du jour : Journée animation du 26 Septembre 
 Compte rendu réunion CODEP (Michel et J-C) 
 Compte rendu de la journée Pique-nique 
 Compte rendu de Toutes à Toulouse (Bernadette) 
 Date de l’A-G 2021 
 Date de la randonnée 2022 
 Vêtements 
 Licences fin de saison 2021 
 Questions diverses 
 
 
 
Compte-rendu 
 

 Journée animation du 26 Septembre 
o Journée annulée faute de bénévoles pour accompagner les groupes 

 
 Compte rendu réunion CODEP (Michel et J-C) 

o Paris-Brest : volonté des organisateurs d’augmenter le nombre de participants 
(notamment pour les Français) 

o Eventuellement changement du lieu de Départ/Arrivée  
o Les assurances vont augmenter (beaucoup d’accident et aussi de fausses 

déclarations) 
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o Rappel : Les déclarations doivent être faite par la personne concernée par le 
sinistre 

 Compte rendu de la journée Pique-nique 
o 42 personnes participantes 
o Frais coût 1150 € (dont entrée Refuge 484 €) - 420 € (entrée)  = 730 € pour le 

Club 
o A noter : La ville mets à disposition gratuitement tables, bancs, électricité, 

eau. 
o Satisfaction globale sur le déroulement cette journée. 

 
 Compte rendu de Toutes à Toulouse (Bernadette) 

o 14 mayennaises participantes avec un départ Laval pour un périple de 730 
kms sur 6 jours. 

o 2500 participantes de tous départements. 
o Bel accueil à Toulouse, organisation de visite pour les cyclotes. 
o Retour en car 
o Bravo et félicitations à Bernadette 

 
 Date de l’A-G 2021 

o 12 décembre 2021 au Foyer Rural 
o Repas à suivre (restaurant à définir) 

 
 Date de la randonnée 2022 

o 05 juin 2022 (week-end de la Pentecôte) 
 

 Vêtements 
o Relance à faire par mail avec nouveau bon de commande (Georges) 

 
 Licences fin de saison 2021 

o Rappel : La licence fin de saison est gratuite de septembre à décembre. 
 

 Questions / informations diverses 
o Info assurance : Suite appel d’offre lancée par la fédération, Axa a été retenu. 

 Nouveaux tarifs assurance (garanti pour 2022 et 2023) 
 Petit braquet 22 € versus 16.50 € (2021) 
 Grand braquet 72 € versus 64 € (2021) 
 Cotisation fédération 28.5 € (pas de changement) 

 
                            Prix des licences 2022 au Cyclo Club Pays de Château-Gontier 
 

 Tarif licence Petit braquet : 55 € 
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 Tarif licence Grand braquet 105 €  
 Deuxième adulte Grand braquet 90 € 
 Deuxième adulte Petit braquet 40 € 
 Jeunes 18 à 25 ans Petit Braquet : 39 €  
 Jeunes 18 à 25 ans Grand Braquet : 89 €   
 Moins 18 ans Petit Braquet : 17.5 € - Grand Braquet : 67.50  € 

 
o Proposition de voyage : 

 Lozère (les terrasses du lac) 
 18 circuits pédestres et 24 circuits vélos 
 Coût 365 €/semaine par personne en demi-pension 
 11 au 18 juin 2022 

 
o Réflexion pour mettre en place un 3ème groupe. 

 Pour certaines personnes, le 2ème groupe roule un peu trop vite. 
 
 
Prochaine réunion : 23 Novembre 2021 
 

 


