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Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration 
du 15 mars 2022  

 
 
Présents : Georges Brielles – Bernadette Ragot – Didier Chauveau 

Jean Louis Robert – Marcel Huet – Michel Boisbouvier – Serge Bertron – 
Maryvonne Grimaux – Alain Marchand – Thierry Clavreul 

 Jean Claude Bourdais – Philippe Chantepie – Patrice Chrétien 
 Jean Pierre Deshaires - Gérard Leroyer – Jean Louis Leconte – Michel Ricard 
  
Excusés : Claude Théard – Alain Sabin – Michel Perron – Jean Claude Simon 
 Jean Claude Blanchouin 
 
Absents : Néant 
 
Ordre du jour : Préparation rando Mayenne Angevine du 05 juin 2022 
 Organisation de la journée Vivons Vélo de mai 2022 
 Suite préparation de la soirée des 40 ans de notre Club 
 Préparation de notre 100 kms Audax annuel 
 Questions diverses 
 
 
 
Compte-rendu 
 

 Le président entame la réunion par un remerciement à Georges pour ses années de 
présidence et  d’engagement au sein du club. Mais également encore, pour son aide 
et assistance compte tenu de son expérience. 
 

 Préparation rando Mayenne Angevine du 05 juin 2022 
 

o Circuits 
 Route 

 3 circuits 40, 60, 80 kms préparés par la commission route 
 Point de ravitaillement commun avec VTT, à la gare de 

Chemazé. 
 VTT 

 6 circuits 15, 20, 30, 40, 50, 60 kms préparés par la commission 
VTT 
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 Orientation Ouest/Sud Ouest, avec un début de parcours 
passant par la Maroutière. 

 Ravitaillement vers à la gare de Chemazé. 
 

 Marche 
 4 circuits 7, 10, 15, 20 kms préparés par la commission marche 
 Un passage par le couvent des Ursulines est prévu. 

 
o Communication 

 Flyers à finaliser 

 
 Impression par Hello Asso 

 50 affiches A3 
 500 flyers A5 

 Solliciter le Crédit Mutuel pour sponsoring (fourniture de gobelets) 
 

o Coût inscription 
 6.00 € préinscription sur Hello Asso 
 8.00 € sur place 
 Café, brioche au départ 
 Galette/saucisse, crêpes, verre de cidre ou bière à l’arrivée 
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 Journée Vivons Vélo de mai 2022 
o Organisation portée par la FFCT, ayant pour objectif de promouvoir le 

cyclotourisme. Le Club proposera une sortie familiale découverte d’environ 
25/30 km. Date prévue : le samedi 14 mai. 

o Communication à organiser en collaboration avec la municipalité 
 

 Suite préparation de la soirée des 40 ans de notre Club 
o Les artistes initialement prévus (Les Gypsys valdès, Ronan Galvary, Yves 

Pujol)ont confirmer leur disponibilité pour le 26 novembre 2022. 
o Le Conseil d’Administration propose de solliciter 2 jeunes talents locaux 

(Margaux JOUBERT et Timéo BEASSE) pour compléter l’affiche de cette soirée. 
o Un historique du club avec les présidents successifs est à élaborer. 
o Reste à finaliser : 

 Aspects techniques (à prévoir un échange entre l’organisateur et les 
techniciens de la salle St Fiacre) 

 Validation des coûts (contrat des artistes à recevoir prochainement) 
 Organisation du spectacle (à prévoir échange Vincent Bréget, Michel 

Galienne, …) 
 La création et impression des cartes (le prix de la soirée défini à 50 €) 
 Correction du flyer (Date) et impression 

 
 Préparation de notre 100 kms Audax annuel 
o Cette sortie est déjà au calendrier des parcours

 
 

 Questions / informations diverses 
o Aménagement des Voies cyclables dans l’agglomération. 

 Alain, Georges, Michel ont été reçus pour contribuer à l’amélioration 
de la sécurité de ces nouvelles infrastructures. A noter, une bonne 
prise en compte des propositions par la municipalité. 

o Sorties de l’année 
 Naussac 5 personnes inscrites 
 Peniscola 23 participants 
 Semaine fédérale Loudéac : environ 25 personnes inscrites 
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o Forum des associations le  03 septembre 2022 
 Il semble important d’y être présent avec un stand du Club 

 
o Formation premier secours 

 Bonne formation, appréciée de tous. A noter, l’importance de 
s’équiper pour le club de trousse de premier secours. 
 

o Proposition de faire des sorties à la journée en semaine. 
 Référence, les Rayons Angevins présentés par Philippe 
  

o Vêtements 
 Les commandes sont arrivées chez Maryvonne. Ils seront mis à 

disposition la semaine prochaine 
 

o Point d’attention est porté sur l’accompagnement du groupe 3. Il est 
important de mettre particulièrement les nouveaux licenciés dans des 
conditions agréables (vitesse adaptée, ne pas laisser un cyclo isolé, 
convivialité) 
 

o Participation aux sorties externes du dimanche matin chez nos clubs voisins. 
 Prévoir une information préalable avec une demande d’inscription 

 
o Journée Pique-nique 2022 

 Date retenue : 21 aout 
 Lieu : Azé 

 
 

 
Prochaine réunion : 10 mai 2022 
 

 


