
 
 

Réunion animée par Eric GIllard

Présents : 35
Ordre du jour :
Activités de septembre
Activités d'octobre
Infos diverses

Les activités de septembre

L'ECTL n'était pas présente au forum des associations, sur décision préalable du bureau.
La question de la tenue d'un stand dans l'avenir lors de cette manifestation reste ouverte.

Toutes les sorties inscrites au calendrier.

Randonnée ECTL du 01/09 : Belle réussite, en partie grâce à une météo favorable. 
740 inscriptions dont 220 route, 370 VTT et 150 Marche.
Bénéfice total, environ 2000 €.  
700 € seront reversés à ATHEOL, ce qui donne un bénéfice net pour l'ECTL de 1300 €.  
Remerciements à tous les bénévoles.
L'édition 2020 aura lieu le dimanche 6 septembre.

08/09  : VTT à Hénon (participation ECTL non communiquée).
7 et 8/09 : Le Roc'h des Monts d'Arrée, participation d'un licencié ECTL, David Daveau, qui 
a parcouru le circuit des 100 km.
30/09 : VTT semi-nocturne à Plœuc, 5 représentants ECTL

18/09 : Randonnée automnale « découverte » annulée par manque de participants, elle  
sera inscrite au calendrier 2020 le 30 mars.

29/09 : Randonnée des Virades de l'espoir à Erquy. Seulement 60 participants du fait d'une
météo incertaine, avec beaucoup de vent, et risque de pluie. Pas de représentation ECTL.

27/09 : Trophée des Sports organisé par Lamballe-Armor. Les six licenciés ayant réussi le 
Paris-Brest-Paris 2019 ont été honorés lors de la cérémonie : Didier Carfantan, Alain  
Giblaine, Eric Gillard, Pierre-Anne Harnois, Daniel Langlais et Pascal Presse.

Périples individuels :
Jean-Louis Vallée vient d'enchaîner 6 grands cols des Hautes-Alpes.

Les activités d'octobre

13/10 : La Cycl'Armor à Cavan, 31ème édition organisée par le Codep 22
19/10 : Assemblée Générale Codep 22, Les Coprésidents y représenteront l'ECTL 

Infos diverses

Réunion de bureau le mercredi 9 octobre
Réunion de la commission parcours le vendredi 22 novembre

Le carnet de route 2020 ne sera disponible qu'à partir du 17 janvier, afin que toutes les  
dates en interne et en externe (randonnées diverses) soient bien calées. Début janvier,  
comme chaque année, nous roulerons sur les circuits inscrits au calendrier de l'année  
précédente, 2019.

Réunion mensuelle 04/10/2019



Assemblée Générale ECTL le samedi 2 novembre, avec notamment les élections en vue
de constituer un comité directeur pour 2020. 
4 sortants : Michel Crestel, Roland Collet, Gérard Philippe, Celestin Josselin.
Seul Célestin se représente, Eric Gillard ne sera pas candidat à la Coprésidence. 
Un appel à Candidature a été lancé en réunion et sera relayé par mail dans les jours qui 
suivent à l'attention de tous les licenciés.
À ce jour, trois personnes se sont déclarées potentiellement candidates : Daniel Langlais, 
Jef Louet et Ludovic Lecarpentier.

Merci à toutes et à tous les licenciés de faire le retour de leurs éventuels aventures cyclos 
personnelles au secrétariat pour insertion dans le rapport d'activités 2019.

Le repas de l'AG du 2 novembre sera servi par le traiteur « C'Chaud » sur décision des 
Coprésidents. Menu  à 29 €, avec prise en charge du club de 15 € pour les licenciés et de 
5 € pour les conjoints.   Prix proposé aux licenciés : 14 € (24 € pour les conjoint.e.s)

Remise des certificats de compétences PSC1 (secourisme) aux 20 stagiaires ECTL par le 
formateur, Noël Leblanc, lors de l'AG ECTL.
Une troisième journée de stage PSC1 sera proposée le samedi 9 novembre 2019 à Saint-
Aaron avec 10 membres ECTL d'ores et déjà inscrits. Le référent en est toujours Célestin 
Josselin, responsable sécurité de l'ECTL. Cette formation est mise en place en partenariat 
avec le Codep 22 qui la finance à 50%.

 
7 et 8 décembre : Congrès annuel de la FFCT à  Angers

La Jean-Claude Jouan aura lieu cette année le 22 décembre.

Intervention de Danièle Lebreton 
Loto ECTL du jeudi 7 novembre à Plédéliac. 
Bal ECTL à Lamballe le 8 décembre à Lamballe
Danièle  dresse  la  liste  des  bénévoles,  toujours  relativement  nombreux  comme  
habituellement.

Intervention de Yves Clément, responsable de la commission « Vacances ECTL »

La commission propose un séjour dans les Pyrénnées atlantiques, à  Ascain, commune  
situéeà 7 km de la  mer,  proche de Saint-Jean-de Luz,  dans l'esprit  des semaines  en  
Dordogne ou au Mont Ventoux : Vélo ou marche le matin, excursions l'après-midi.

Semaine du 23 au 30 mai 2020

Le club Saint-Ignace a été choisi par la commission, consultable sur internet : 
https://vacances-club.fr/  Ce centre d'hébergement est adapté à notre demande, avec 
notamment un garage à vélo, une piscine, et tout ce qu'il faut pour passer une semaine de 
vacances  cyclotouristes.

Le séjour est réservé, sous condition de remplir un car 50 places. à noter : impossibilité 
pour le centre d'accueillir des camping-car, pas de places de parking disponibles.

Deux animations (dîner-spectacle) prévues dans la semaine,

Six excursions à la demi-journée avec guide

Sorties vélos à la journée ou demi-journées tous les jours

Inscriptions souhaitées avant l'AG du 2 novembre, les formulaires d'inscription vont être 
envoyés par mail  dès le 7 octobre à tous les adhérents

Prochaine réunion :
AG ECTL le 2 novembre

Compte-Rendu  Didier Hamon, Secrétaire


