
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 OCTOBRE 2017 
 
L’assemblée générale s’est déroulée en présence d’une cinquantaine d’adhérents, de Madame 
Marguerite Lamour maire de Ploudalmézeau et de Monsieur Michel Léostic adjoint aux sports.  
  
Accueil :  
Stéphane Richard, président, a présenté le club et  ses différentes sections, ses projets. Il a 
souligné :  
 

 -  la qualité des organisations de l ’année 2017 (retours positifs des coureurs).  

 -  la bonne santé de l’école de vélo (1ère place PAB)  

 -  l’effectif du mercredi matin (entre 10 et 15 participants voire davantage parfois).  
Stéphane a également fait part de quelques inquiétudes :  

 -  on retrouve les mêmes personnes dans la préparation des différe ntes manifestations. 
Elles  
ne sont pas assez nombreuses.  

 -  le faible effectif des participants aux sorties VTT.  

 -  le manque de volontaires pour l ’encadrement de l’école de vélo.  

 -  le départ du CA de quatre personnes (dont certaines à des postes importants).  
  

  

  
  
  
Section VTT :  
Présentation de la section par Sébastien Le Corre :  
 

 -  14 adhérents ont opté pour la pratique du VTT seule mais 30 personnes sont 
susceptibles  
d’y participer.  

 -  un noyau de 5 à 7 personnes présent aux sorties extérieures.  

 -  une équipe de 8 coureurs à la Chouette guilérienne.  

 -  rando VTT du club : participation de 278 vététistes et 41 marcheurs (mieux qu ’en 2016 
-  
météo convenable). Elle a permis de reverser 300 € à l ’association « Aide aux jeunes  
diabétiques ». La rando 2018 se déroulera en principe le 8 avril.  

 -  4 adhérents du TO2P au Roc’h des Monts d’Arrée (mauvais temps).  

 -  le TO2P a apporté son aide à la rando de Lampaul -Ploudalmézeau, rando qui a permis 
de  
reverser la somme de 500 € à l ’association « Donne-moi ta main Alexandre ».  

 -  le club a fait une demande pour emprunter les chemins du bois de Kerlanou. Réponse  
négative pour l’instant, le bois étant classé en zone naturelle.  

  



   
  
 Section route :  
Présentation de la section par Denis le Meur :  
 

 -  moyenne de 25 participants aux sorties du dimanche ( maximum de 39) pour une 
distance  
moyenne de 83 km.  

 -  7 adhérents à la muco des pompiers.  

 -  18 adhérents à la PLB à Callac fin juin.  

 -  3 adhérents à la transpyrénéenne début juillet.  

 -  11 adhérents à la Ianis à Ploudaniel le 15 octobre.  

 -  sortie en presqu’île de Crozon le 14 juin (Merci Jacques Sanquer pour l ’organisation).  

 -  3 collègues effectuent le périple Ploudalmézeau - St Jacques de Compostelle en deux  
phases (Ploudalmézeau -Royan en 2017 et Royan-St Jacques de Compostelle en 2018)  

 -  participation de Patrick Bodénès au Paris -Roubaix cyclo.  

 -  davantage de monde  cette année aux sorties du mercredi matin (4 circuits possibles)  
  

  
  

  
  
 Route compétition :  
Présentation de la section par Cédric Le Hir :  
 

 -  23 coureurs inscrits en FSGT. 14 courses mais peu de participants par course. (5 
victoires  



plus quelques podiums).  

 -  8 coureurs inscrits en FFC. (33 courses - un podium)  

 -  bonne assiduité aux entraînements. Une dynamique intéressante s ’installe chez les 
jeunes.  

 -  projet 2018 : organiser une course FFC en juin avec passage au port de Portsall.  

 -  stage de cohésion un week-end en février 2018.  

 -  reconduction de la préparation hivernale (course à pied, piscine, condition physique  
générale...)  

 -  travail individuel en semaine et collectif le week -end. (Cédric prépare un planning  
d’entraînement pour les coureurs) Ecole de vélo :  
Présentation de la section par Stéphane Richard :  

 -  deux entraînements par semaine (le mercredi et le  samedi). 8 encadrants pour 67 
enfants.  

 -  enfants répartis en 6 groupes : 4 groupes en entraînement au camping et 2 groupes en  
sortie extérieure.  

 -  le TO2P a participé à toutes les PAB. (200 jeunes à celle organisée par le club).  

 -  les enfants ont bien progressé : 13 victoires et 49 podiums au total. (dont 5 champions 
du  
Finistère, 2 champions de Bretagne et 2 vice -champions de France)  

 -  première place pour le TO2P au classement général de la PAB.  

 -  sortie de fin d’année à la récré des Trois curés. (Elle a en partie été financée par la  
subvention de 500 € accordée à chaque section.)  

 -  projet 2018 : organiser à nouveau une PAB, mettre en place une formation aux 
premiers  
secours et former des encadrants pour l ’école de vélo.  

 -  remarques : quelques benjamins et minimes sont tentés par des sorties route. 9 jeunes 
ont  
la double licence (FSGT et FFC)  

 
Bilan financier : (présenté par Denis le Meur)  
 

 RECETTES  
 
Adhésions 8989 €  
Sponsors/partenariat 3938 € 
Subventions 897 € 
Rencontres sportives -308 € 
Loto 3841 € 
 
Total : 17357 € 
 

DEPENSES 
 
Licence FSGT/assurances Affiliation FFC 5322 €  
Tenues (adultes/enfants) 2291 €  
Subventions sections 1271 €  
Ecole de vélo/repas 441 €  
Administratif/divers 4833 € 
 
Total : 14158 € 

Bilan : + 3199 €  

 
Tenues du club : (présenté par Eric Quéméneur)  
 
Le club a réceptionné deux commandes auprès de la société Noret depuis novembre 2016 : une 
première commande reçue en décembre 2016 pour un montant total de 3577,98 € et une 
deuxième commande reçue en avril 2017 pour un montant total de 3973,80 €. La part à la charge 
du club pour l’ensemble s’est élevée à 2744,24 €.  
Tout nouvel adhérent peut acquérir un cuissard court et un ma illot pour la somme de 30 €.  
La valeur du stock de maillots à manches longues en prêt à l ’école de vélo s’élève à 2191,26 €. 
L’aide financière des sponsors et le bénéfice obtenu par les différentes manifestations du club 
permettent aux adhérents d’acquérir leurs tenues à un prix très intéressant.  
En projet : création d’une veste Soft Shell au nom du club.  
 
Intervention de Madame Marguerite Lamour :  



 
Elle salue l’engagement des bénévoles, la progression des jeunes et les bons résul tats. La 
commune apporte au TO2P son soutien financier comme aux autres associations. Elle n ’envisage 
pas la réouverture du camping de Tréompan. Le club pourra par conséquent continuer à l ’utiliser 
pour les entraînements de l ’école de vélo.  
La commune sera prochainement propriétaire des locaux de Kerjolys. Une réflexion avec un 
maître d’œuvre pour un réaménagement total de ces locaux est prévue. Madame Lamour réunira 
courant novembre les associations en manque de locaux pour mieux évaluer les  besoins de 
chacune et pouvoir les héberger dans de bonnes conditions.  
Concernant la demande pour le bois de Kerlanou, Madame Lamour répond que le PLU ne permet 
pas un tracé VTT dans cet espace.  
 
Perspectives et projets 2018 :  
 

 -  Pérenniser ou créer des animations, des moments conviviaux. (loto, repas ou apéritif...)  

 -  Sécurité : il faut éviter les groupes trop importants en effectif. Le groupe 1 partira un 
peu  
avant les autres. (Quelques chutes cette année)  

 -  Aide aux adhérents : possibilité pour tous les adhérents d ’acheter une tenue (cuissard 
court  
et maillot) à 40 € tous les ans au lieu de 30 € tous les trois ans actuellement.  

 -  Continuer et renforcer l ’impact visuel du club : veste club, achat récent de deux 
tonnelles,  
panneaux sur les vitres du local, véritables panneaux de signalisation pour les randos et  
manifestations...  

 -  Améliorer la qualité et la réactivité de notre communication (communication interne et  
externe, lien entre les sections...)  

 -  Mise en place des conditions du pôle compétition : frais de mutation des coureurs et 
des  
engagements des coureurs à partir de la treizième course pris en charge par le club, bons 
d’achats (de préférence chez un vélociste) accordés aux coureurs pour une victoire ou un 
podium.  

 -  Renouvellement des sponsors en 2018.  

 -  Réalisation d’un fascicule qui comportera diverses informations du TO2P 
(manifestations,  
courses...) et la publicité des commerçants ou entreprises qui accepteront d ’apporter 
une aide financière ou de faire un don pour le loto. Il faudra donc des volontaires pour 
effectuer les démarches.  

 -  Développer l’aide à tous les adhérents (achat du porte-vélo, de l ’outillage...)  

 -  Renouvellement du CA : 4 membres quittent le CA (Denis Le Meur, Christophe Petton, 
Sébastien Le Corre, Jacques Sanquer) et 6 personnes le rejoignent (Sandrine Tolmer,  
David Fraser, Jean-Philippe Abasq, Ludovic Fronteau, Yves-Marie Guillou, Laurent Daniel). 

  

 
Le secrétaire : Jean-Luc Vaillant  

 


