
 
                                                      
  
 

Réunion animée par Eric Gillard 
 
 
Présents : 90 
Ordre du jour : 
Activités de décembre 
Activités hors vélo 
Activités de janvier 
Licences 2019 
Cuissards ECTL 
Annonces carnet de route 2019 
Infos diverses 
Réunions 

 
 
Eric présente les vœux du club pour 2019 à tous les licenciés. 
Remerciements à l’attention des adhérents de la part de Marylène Heurtault pour toutes les marques de 
sympathie et de soutien reçues suite au décès de son père. 
 
 
Activités de décembre : 
 

• Toutes les sorties inscrites au calendrier 

• 7 décembre : Téléthon de Meslin-Trégenstre. Organisation du circuit cyclo : Pierrick Théfany ; il  
présente un rapide bilan : Environ 40 cyclos ECTL ont participé, au total, 3500 € ont pu être reversés 
à l’AFM suite aux différentes actions menées durant tout le week-end à Meslin. 

• 16 décembre : Challenge Jean-Claude Jouan. 20 binômes + 1 trio engagés. Circuit original proposé 
par Thierry Le Moigne, Roland Collet, Bernard Hion et Loïc Heurtault.  Excellent vin chaud préparé 
par Bernard et son épouse au domicile familial sur le circuit.  
Vainqueurs 2019 : Germain Robillard et Claude Jégu ; Christian Nivet, Alain Le Bellec et Lydie Hamon 
A noter, un certain déficit de participation, question de date… de parcours ? La question est ouverte.  
Jef Louet aurait souhaité que Simone Jouan soit honorée au cours du vin d’honneur (bouquet, petit 
mot en la mémoire de Jean-Claude ?) 

 
Activités hors vélo : 
 

Jeudi 13 décembre, bal ECTL à la salle des fêtes de Lamballe. Bal relativement réussi, avec 369 
entrées et 910 € de bénéfice net.  Groupe Label Danse excellent.  

 
Activités de janvier : 
 
 Toutes les sorties inscrites au calendrier. En ligne de mire, le brevet des 50 km, le 17 février. Parcours 
concocté comme chaque année par Denis Rault, il sera dévoilé le jour de « la course » 
 
Licences : 
 

159 licences renouvelées  + 7 en fin de réunion, soient 166 licences 2019 au 5 janvier. Didier Hamon 
estime un total in fine approchant celui de 2018, entre 170 et 180 licenciés. 
9 créations de licences avec 2 cyclos véritablement nouveaux à l’ECTL : Didier Travers et Brigitte 
Parisé ; les 7 autres licences ont été signées par d’anciens cyclos ECTL. 

 2 démission avérées le 4/01,  celles de Anselme Quero et de Cedric Bigeat 
 
Collants et Cuissards au couleurs de l’ECTL : 
 

159 pièces ont été commandées, bilan mitigé. On aurait pu penser que la remise de 40 % offerte par 
le club sur un tarif Noret déjà remisé (groupe) aurait incité un plus grand nombre de cyclos à renouveler 
leurs tenues.  
Livraison prévue par Noret fin février. 

 

Réunion mensuelle  04/01/2019 



 
 
Annonces carnet de route 2019 : 
 
 Gérard Couépel dresse un rapide bilan : 

145 annonceurs au total, avec 33 nouveaux et, comme par hasard, 33 non renouvellements. 
112 annonceurs ont reconduit leur partenariat. 
Bilan financier : 7438 €, avec un bénéfice net pour le club de 6300 € si l’on retire les 1100 € de frais 
d’impression. Gérard Philippe souligne toute l’importance de ce sponsoring dans les finances de 
l’ECTL. 
Remerciements appuyés aux 44 démarcheurs et notamment à : 
  Serge Cornillet avec 20 annonces soit 1000€ 
 Michel Thomas avec  8 annonces, 536 € 

Jean-Paul Geffrelot, avec 9 annonces, 465 € 
Pascal Presse, 415 € 
Gérard Philippe,  282 € 

 
Remerciements spéciaux du club à : 
Michel Guillou, (parcours, lecture, relecture du carnet), Gérard Couépel (Trésorier adjoint, en charge 
des annonces) et Marylène Heurtault (Trésorière, gestion des chèques) 

 
Michel Guillou rappelle que les circuits de janvier semaines et dimanches sont identiques d’une année 
sur l’autre.  En clair, les circuits janvier du carnet 2018 restent valables pour janvier 2019. 
Nouveauté 2019 : deux départs délocalisés, en juillet (Quessoy) et septembre (Port du Légué), avec 
deux circuits inédits. 

 
Blog : 
 

Nouveaux remerciements à Jean-François Louet pour la tenue impeccable du blog et du site internet 
ECTL, avec mises à jour régulières et très réactives. Outils de communication devenus 
incontournables. 

 
Journée de formation aux premiers secours : 
 

Intervention de Célestin Josselin, délégué à la sécurité au sein de l’ECTL 
Journée de stage « PSC1 » (Prévention et secours civiques de niveau 1) mise en place à l’initiative 
du Codep 22 
10 stagiaires par journée / Coût 45 € dont la moitié prise en charge par le Codep 22 et l’autre par 
L’ECTL 
Une vingtaine de membres ECTL s’est inscrit en fin de réunion, ce qui impliquerait l’organisation de 
deux journées de formation (8h à 17 le samedi à la maison du Vélo) en janvier et février. 

 
Réunions programmées : 
 
 Lundi 14 janvier à 20h30, maison du Vélo : Réunion du bureau ECTL 

Jeudi 17 janvier à 20h00 à la MdV : Commission des fêtes, préparation du Brevet des 50 km, pot et 
repas 
Vendredi 25 janvier : 20h00, MdV , réunion inscription semaines fédérale et Européenne autour de 
Jean-Mo Basset 

 
Loto ECTL le 23 février : 

 
Une trentaine de bénévoles souhaitée, Danielle Le Breton nous transmettra une communication sur 
cette action début février. 
 
 

 
Prochaine réunion mensuelle : 

 
Vendredi 1er février  

avec la traditionnelle Galette des Rois 
 

 
  



 
  


