AMICALE CYCLOTOURISTE GUINGAMPAISE
COMPTE-RENDU REUNION COMITE DE DIRECTION

Date : 26 septembre 2015
Présents : Gérard Pichouron, Loïc Daniou, Frédéric Le Vey, Christian Cuziat, Marie-Claire Pichouron,
Christian Hervé,Yvette Le Guen ,Jacqueline le Jalu
Absents excusés : Henri Raujouan, Thierry Connan, Eric Quilliou

* Bilan au tiers de la saison
Semaine Fédérale d’Albi :
(première semaine d’août). Tout le monde s’accorde à dire que cette SF a été en
tout point remarquable, tant pour ce qui concerne l’accueil, le camping fédéral, la
permanence, les circuits…etc. S’il fallait trouver un problème, se serait les
sanitaires qui ne rajeunissent pas.
Sorties club :
Nous commençons à avoir un problème avec la sortie du samedi après-midi ; très
peu de participants et presque toujours les mêmes personnes. Par contre, la
sortie du groupe 3 du dimanche rencontre un certain succès.
*Compte-rendu Forum des Associations
Compte-tenu de l’abandon de l’organisation par la ville de Ploumagoar, le forum
s’est tenu à Guingamp (Kergoz) mais avec une semaine de retard par rapport aux
années passées. Peu de contact sur le stand. Il nous faut réfléchir à la
présentation de cet espace de communication. Christian C nous suggère de
refaire des panneaux club avec des photos de l’année passée.
*Etat des finances
En réunissant le compte-courant et le livret, il reste 942,35€
Les comptes seront arrêtés au 31 octobre

*Assemblée Générale
L’AG du club aura lieu le samedi 14 novembre, à 18h00, dans les locaux de
Castel-Pic. Elle sera suivie du repas de fin d’année (restaurant du Leff à
Châtelaudren)
* Sortie casse-croûte
La sortie casse-croûte aura lieu le 6 décembre au lieu du 29 novembre.

Amicale Cyclotouriste Guingampaise
Siège Social : Mairie de Guingamp - Place du Champ au Roy – 22200 – Guingamp
Président et Correspondant : Gérard PICHOURON, 4 Chemin de Kerprat – 22970 – Ploumagoar Tél 02 96 44 98 79

*Projets pour 2016
Le séjour de l’Ascension sera reconduit
*Tarifs des licences
Les licences augmentent de 1€

*AG du CODEP
L’AG du Comité Départemental aura lieu le samedi 10 octobre
*Vêtements
Questions concernant le débardeur : ont-ils 3 poches à l’arrière
Nous renverrons le courrier « vêtements » avec la convocation pour l’AG. La
date limite de commande sera le jour de l’AG.

*Questions diverses
Il est possible que des salles de réunions se libèrent sur Guingamp. Nous allons
réfléchir à l’opportunité dans demander une pour notre association.
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