Comité Départemental
De
Cyclotourisme des Côtes d’Armor

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 DECEMBRE 2013

Etaient présents :
Jean Charles HARZO, Bernard RAULT, Alain PIERRES, Annick CHAPRON, Michel
SALAN, Alain BORDERIE, Jean-Pierre MARGATTE, André DEMAIZY, Cyrille BECHU, Marie-France
SAGORY.
Absents excusés :
Olivier COLLIOU.

La séance est ouverte à 20 h 30 par Jean Charles HARZO.

Nous portons à votre connaissance, le décès de Mr Antoine QUINIOU, ancien président du
Codep, et lui rendons hommage.
La Ligue de Bretagne, remet une médaille de bronze à Alain PIERRES, pour ses nombreuses
années passées en tant que Président et bénévole des Codep, de la ligue de Bretagne, et de son
club de Plaine-Haute.
Compte-rendu de la réunion du 21 juin 2013, et du Procès-verbal de l’AG du 12 octobre 2013
approuvés.
Les effectifs : nous le reprendrons à la prochaine réunion.
Trésorerie : voir le tableau remis par Alain Pierres.
Création d’une école cyclotourisme à HENON
Mise en place avec le Codep 22 de cette structure et formation d’animateurs et d’initiateurs.
Arrivée d’un nouveau club : SAINT-CARREUC (démarches en cours)
Investissements 2014 :
Prévoir l’achat d’un ordinateur portable par le Codep pour la secrétaire.
Banderoles : 2 pour le Codep.

Commission Sport Adapté
Le Conseil Général nous soutient dans cette action, et avons fait une demande pour l’achat d’un
vélo couché financé par la MDPH (Maison Départementale pour les personnes handicapées).
Devis : 2600,00 Euros.
Voie l’assurance et la caution de prêt.

Les Commissions
Projet Sportif Territorial : Présentation du projet, va de 2014 à 2017.
Les budgets prévisionnels doivent être rendus par chaque commission pour le 6 janvier 2014, à
Alain Pierres.
Réunion de toutes les commissions de 2 heures environ entre le 3 et 4 janvier 2014.
Tourisme :
Projet de 2 randonnées permanentes. Photos à faire et plaquettes.
Le Cycl’Armor :
Sujets à envoyer à Michel Salan.
La Cycl’Armor :
A ce jour, aucun club n’a accepté de nous recevoir, donc continuons notre recherche.
Semaine Jeunes :
Courrier à envoyer au Président de la Ligue de Bretagne pour une demande de subvention.
Jeunes :
Critérium
Journée Jeunes :
Calendrier :
Il est bouclé, et non sans mal, les clubs ne répondent pas assez vite.

Alain PIERRES, propose de relancer les guidons d’or ( cyclos ayant fait 100 000 km ou 500 000
km, reçoivent un trophée).
Le bureau du comité donne son accord pour l’achat de 2 ordinateurs portables, un pour la
secrétaire et l’autre pour le trésorier.

Dates des prochaines réunions :





Le vendredi 14 mars 2014
Le vendredi 13 juin 2014
Le vendredi 12 septembre 2014
Le vendredi 12 décembre 2014

Réunion Pré-Calendrier : le samedi 20 septembre 2014

Assemblée Générale : Le 18 octobre 2014 à Yffiniac

Préparation Paris-Brest-Paris : Le samedi 8 novembre 2014.

La séance est levée à 23h30.

