
 
 

Réunion animée par Eric Gillard

Présents : 80

Ordre du jour :
Bilan Rando ECTL
Activités de septembre
Réunion du bureau le 29/09  (Les 50 ans de l'ECTL, inscriptions séjour Mont Ventoux)
Activités d'octobre
Brevets 200 et 300 km
Réunions
Loto 16/11 et bal 14/12
Questions diverses

Bilan Randonnée ECTL

Bilan décevant en raison de très mauvaises conditions météorologiques.
À noter  la faible partiticipation des membres ECTL sur  les  routes  et  sentiers ;  cependant,  comme
chaque année la rando a pu être organisée grâce à l'investissement de nombreux membres bénévoles.

• 272 engagés en tout : 45 marcheurs, 37 cyclos, 190 vététistes
• Bilan financier présenté par Gisèle rondin, Trésorière

◦ Dépenses : 902 €     /     Recettes : marcheurs : 210 € ; VTT + route : 1496 €
◦ Bénéfice : 596 € - 210 € (marcheurs ) = 333 € 

Eric  Gillard  remercie  au  nom  de  l'ECTL les  clubs  de  St-Cast  et  de  Plémy  pour  leurs  dons   de
respectivement 100 € et 50 €.  
Un chèque de 250 € sera remis à ATHEOL lors de l'AG du 4 novembre
L'édition 2018 de la rando ECTL aura lieu le dimanche 2 septembre

Activités de septembre

• 9/09 :  Forum  des  associations,  présence  d'un  stand  ECTL tenu  par  Pascal  Presse,  Yves
Blanchard, Gérard Philippe et Yves Clément. Plusieurs contacts ont été pris sur place avec des
cyclos en devenir ...

• 10/09 : Rando à St-Denoual, bénéfices au profit de la recherche sur le cancer, nombreux cyclos
ECTL, chiffre exact non communiqué

• 20/09 : Rando décentralisée autour de Montauban de Bretagne, organisation Gérard Lodé, 120
km, super journée, très beau parcours : 26 participants.

• 24/09 : Virades de l'espoir à Erquy, quelques cyclos ECTL ont participé.

Réunion de bureau le 29/09

Points abordés :
• Bilan rando ECTL (voir  en début de CR). Le bureau a décidé d'arrondir  à 250 € la somme

remise à ATHEOL (marcheurs)
• Organisation de l'AG du 4 novembre :

◦ Tiers sortant : Patrick Barbe, Maryvonne Baslé, Eric Gillard, Pascal Presse.
◦ Organisation  de  la  soirée :  Salle  de  Trégomar,  traiteur  retenu :  Vincent  Ménard,

« C'chaud ». Pas d'animateur (économie 300 €), une play-list sur ordinateur et une sono
seront prévues pour une fin de soirée dansante. (Pascal Presse et Didier Hamon)

• Vendredi 17/11 : La « soirée Beaujolais », 3è édition est reconduite. La décision de pérenniser
ou  non  cet  événement  sera  prise  lors  de  la  prochaine  réunion  de  bureau,  au  vu  de  la
fréquentation des annonceurs le 17/11.

Réunion mensuelle  du 6 octobre 2017



• les 50 ans de l'ECTL
1. Séjour au pied du mont Ventoux, à Bédoin, du 5 au 12 mai prochain. Le club a voté une

prise en charge de 50 €  pour les menbres ECTL. Les inscriptions ont été lancées lors
de  la  réunion  mensuelle  avec  une  quarantaine  d'inscriptions  enregistrées  par
Maryvonne  Baslé,  responsable  des  inscriptions.  Capacité  d'accueil  du  VTF  « Les
Florents » : 100 personnes. Un car de 50 places sera affrété par le club, il restera donc
encore 50 places pour les camping-caristes et ceux qui préfèreront faire le voyage avec
leur véhicule personnel.  Un formulaire d'inscription sera très prochainement adressé à
tous  les  membres,  qui  devront  le  retourner  pour  valider  leurs  engagements
accompagné de la totalité du règlement, soit 520 €, en trois chèques, encaissements
différés.  

2. Journée officicielle des 50 ans, le 15 septembre 2018
Cette  journée  aura  lieu  à  la  salle  de  Maroué,  en  présence  d'élus  locaux,  de
différentes personnalités du monde cyclotouriste, (FFCT, Codep ..)  et surtout des
anciens responsables du club depuis ses débuts. 
Diner-spectacle en soirée.   

Une commission spécifique sera créée pour mener à bien l'organisation de cet événement ;  
présence des anciens responsables du club souhaitée au sein de cette commission.

Activités d'octobre

• Toutes les sorties du calendrier
• 01/10 : Cyclarmor à St-Brieuc (VTT, route et marche), randonnée organisée par le codep22.

500 participants au total. ECTL : 12 cyclos et 3 VTT
30 ème édition de la Cyclarmor en 2018 : elle aura lieu à Plurien le 7 octobre.

• 08/10 : Route, VTT et Marche à Pleslin-Trigavou : 
• 15/10 :  Route, VTT et Marche à Plouagat

Brevet 200 et 300 km, intervention de Claude jégu (organisateur)
• 200 km : le 29 avril, vers Mûr et Pontivy
• 300 km : le 27 mai, vers Grandville, préqualificatif en vue du Paris-Brest-Paris 2019

Les réunions 

• Réunion  des  Présidents  des  clubs  cyclotouristes  Lamballe  Terre  et  Mer  le  17  octobre,  à
l'initiative de nos Coprésidents. 

Objet : organisation de LTM à vélo en 2018
• Commission parcours : le 26 octobre à 20h

Loto et Bal

Danièle  Lebreton  recense  les  membres  bénévoles  insdispensbles  à  l'organisation  de  ces  deux
événements 

• Loto le jeudi 16 novembre à Plédaliac
• Bal le jeudi 14 décembre à Lamballe

De nombreuses inscriptions sont enregistrées, Danièle nous communiquera par mail un récapitulatif
avec répartitions des tâches, noms des bénévoles, horaires, confections des gâteaux, etc …

Infos diverses :
Article paru dans la revue FFCT de septembre sur nos deux randos permanentes : La Côte de 

Penthièvre et les Collines du Méné. La parution de cet article fait suite à la venue de Carmen Burgos, 
journaliste de la revue, les 9 et 10 mai 2017.

Assemblée Générale de la FFCT les 9 et 10 décembre prochain à Moulin dans l'Allier

Prochaine réunion : AG du 4 novembre


