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Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration 
du 10 mai 2022  

 
 
Présents : Georges Brielles – Bernadette Ragot – Didier Chauveau 

Jean Louis Robert – Marcel Huet – Michel Boisbouvier –– Maryvonne Grimaux 
Alain Marchand – Thierry Clavreul – Claude Théard – Alain Sabin- Michel Perron 

 Jean Claude Bourdais – Philippe Chantepie – Patrice Chrétien 
 Jean Claude Simon – Jean Claude Blanchouin 
 Gérard Leroyer – Jean Louis Leconte – Michel Ricard 
  
Excusés : Serge Bertron - Jean Pierre Deshaires 
 
Absents : Néant 
 
Ordre du jour : Préparation rando Mayenne Angevine du 05 juin 2022 
 Organisation de la journée Vivons Vélo du 14 mai 2022 
 Suite préparation de la soirée des 40 ans de notre Club (finalisation budget) 
 Compte rendu des échanges avec la municipalité sur les Voies Cyclables. 
 Questions diverses 
 
 
 
Compte-rendu 
 

 Préparation rando Mayenne Angevine du 05 juin 2022 
o Kit buvette CREDIT MUTUEL à récupérer (D. Chauveau) 
o Le Club VTT St Fort propose de prêter 1 ou plusieurs percolateur pour le café 
o A l’inscription, seront remis : un bracelet (ravito et galette saucisse) + 2 tickets 

(boisson,crêpes) 
o Distribution faites pour pose des affiches sur panneaux rigides 
o Ci-dessous, planning de la journée du 05/0 
o Prévoir une présence le vendredi 14H00 pour la remise des clés et réception 

de livraison.  
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 Organisation de la journée Vivons Vélo du 14 mai 2022 
o Nécessité de la présence de plusieurs licenciés du Club afin d’encadrer les 

groupes sur le parcours de 26 kms concocté par Gérard. Présence à 14H00 
pour un départ à 14H30. Gérard et Philippe seront capitaine de route, plus 
serre-files à définir. 

o Communication prévus sur Ouest-France, Haut-Anjou, Info locales Châteaut-
Gontier 
 

 Suite préparation de la soirée des 40 ans de notre Club 
 Communication à faire auprès des licenciés pour précisions : 

 Les vins sont compris dans le coût de la soirée 
 Retour des cartes vendues pour le 30 juin, à remettre à 

Maryvonne Grimaux 
 Incitation à vendre les cartes par multiple de 4 pour faciliter 

l’organisation des tables (tables rondes de 8 et tables 
rectangulaires) 

 Budget validé par le Conseil d’Administration 
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 Compte rendu des échanges avec la municipalité sur les Voies Cyclables 

o Alain nous a présenté et restitué les échanges avec les élus sur les 
aménagements des pistes et voies cyclables. A noter une écoute et une prise 
en compte des remarques soulevées par les responsables du Cyclo Club. 

o En pièces jointes, les documents présentés. 
 

 Questions / informations diverses 
o Randonnée du 05/06 

 Environ 6 à 7 kms de circuit sur le domaine de la Maroutière 
 Passage par le Château de la Meignane (Ménil) et Château de St Ouen 

(Chemazé) 
o Boucles de la Mayenne 

 Contribution du Club en tant de signaleurs (Michel Ricard, Alain 
Giteau, Marcel Huet, Didier Chauveau) 

o Proposition de renouveler une sortie « longue » début juin (voir 
éventuellement sur 2 jours avec visite de Maulévrier) 

o Infos 
 Nbre de licenciés à date : 89 
 Acquisition par le Club d’une plastifieuse et d’un girophare à led 
 Possibilité de se faire indemniser de frais de déplacement à l’occasion 

de réunion ou utilisation de son véhicule perso pour le compte du 
club : 25 cts du km 

 Michel Boisbouvier confirme la réservation du site d’Azé pour notre 
prochain pique-nique 

 Validation de notre participation au forum des associations du 03/09. 
 Dimanche 15/05, participation à la randonnée de CRAON 
 Remorques vélo 

 Possibilité de prêt gratuit pour les licenciés voir de location 
pour une demande externe 

 Proposition de vendre l’ancienne remorque. 
 

 
 

 


