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La Flèche Guissénienne – Guissény   Compte rendu de réunion 
 

 

Objet : Réunion du conseil d’administration. 

Date : Le jeudi 18 décembre 2014 à 20H15 (Ateliers – Skol An Aod) 

Durée : 01h30 

Participants : Le président (Michel Ronvel) et les membres du conseil d’administration : 

- BIANEIS Patrick 
- BIANEIS Yveline 

- CARADEC Michel 

- CERVEAU Gilles 
- EL FILALI Hassan (absent) 

- GAC Patrick 
- GUEN Noël 

- GUILLERM Jean-René (absent) 
- HAM Philippe 

- HUGUET Christine 

- LADAN Alain 
- LAZARE Isabelle (absente, excusée) 

- LE GOFF Pascal 
- LE VOURCH Pascal (absent) 

- LE MENN Jean (absent) 

- MAZE Bernard (absent, excusé) 
- MAZE Marie-Thérèse (absente, excusée) 

- POSTEC Bertrand (absent) 
- ROZEC Suzanne 

 

1/ Objectifs de la réunion 
 
- Election du bureau d’administration ; 
- Foulées de la baie 2015 ; 
- Questions diverses. 
 
2/ Compte rendu 
 
Les points suivants sont discutés en séance : 
 

1 – Election du bureau d’administration 

 
Les membres présents du conseil d’administration ont procédé à l’élection du bureau d’administration 
suivant : 
 

- Président de la Flèche Guissénienne : Michel  RONVEL 

- Vice-président de la section « course à pied » : Noël  GUEN 

- Vice-président de la section « Marche et Marche nordique » :  Jean-René  GUILLERM 

- Vice-président de la section « VTT » : Patrick BIANEIS 

- Vice-président de la section « vélo » : Jean  LE MENN 

- Trésorière : Yveline BIANEIS 

- Secrétaire/Communication (jusqu'au 01/09/2015) : Pascal LE GOFF 
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A titre d'information, le conseil d'administration est désormais composé des membres suivants : 
 
- BIANEIS Patrick 

- BIANEIS Yveline 
- CARADEC Michel (nouveau membre déclaré lors de l'assemblée générale du 13/12/2014) 
- CERVEAU Gilles 

- EL FILALI Hassan 
- GAC Patrick 

- GUEN Noël 
- GUILLERM Jean-René  

- HAM Philippe 
- HUGUET Christine 

- LADAN Alain (nouveau membre déclaré lors de l'assemblée générale du 13/12/2014) 
- LAZARE Isabelle 
- LE GOFF Pascal 

- LE VOURCH Pascal  
- LE MENN Jean  

- MAZE Bernard 

- MAZE Marie-Thérèse 
- POSTEC Bertrand 

- RONVEL Michel 
- ROZEC Suzanne 

 
 
 

2 – Foulées de la baie – édition 2015 

 
 

- une vérification du parcours des Foulées de la baie devra être entreprise rapidement, notamment sur 
les sentiers côtiers endommagés lors des dernières tempêtes (éventuelle modification du parcours) ; 

 
- les adhérents n'ayant pas encore transmis les logos et règlements de leur(s) sponsor(s) sont priés de 

le faire rapidement ; 
 

- le choix de l'association caritative que doit soutenir la Flèche Guissénienne lors des prochaines 
Foulées de la baie n'a pas encore été fait. Une décision sera prise très prochainement par le bureau 
d'administration de la Flèche. 

 
- Une réunion du conseil d'administration de la Flèche aura lieu début janvier 2015 pour définir les 

modalités pratiques d'organisation des Foulées de la baie. 
 
 
 

 

3 – Divers 

 
 
Adhésion à la Flèche Guissénienne : 
 
Afin de formaliser les nouvelles adhésions au club de la Flèche Guissénienne, il a été décidé de mettre en 
place à partir du 1er janvier 2015 un bulletin d'adhésion (voir pièce jointe). Ce document, disponible en 
version papier au club et téléchargeable sur le site internet de la Flèche, sera transmis par le nouvel 
adhérent au secrétaire la Flèche dans un délai maximum de deux mois à compter de sa 1ère 
participation sportive au club. 
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Aptitude médicale : 
 
Seulement 35% des adhérents ont transmis leur cerficat médical. Une rappel sera transmis par email aux 
adhérents pour obtenir les certificats manquants avant début 2015, et ceci afin de valider leur 
renouvellement d'adhésion. 

 
 
Tenue club pour les marcheurs : 
 
Un certain nombre de marcheurs souhaite commander des tenues aux couleurs du club identiques à 
celles des coureurs (coupe vent, maillot manche courte avec zip). 
 
Il sera demandé aux coureurs de prêter leur tenue aux marcheurs pour essayage le dimanche 18 janvier 
2015. Les commandes seront passées auprès d'Alain Ladan (section « marche nordique ») et transmises 
à Gilles Cerveau (section « course à pied ») avant la fin janvier pour la commande officielle. 

  
 
Formation pour les marcheurs nordiques : 
 
Une nouvelle séance de marche nordique avec Cécile Richard, instructrice diplômée, sera à nouveau 
organisée début 2015 pour les adhérents de la section « marche nordique ». 
Dès que la date sera définie, un message sera transmis aux marcheurs pour leur indiquer les modalités 
pratiques d'inscription. 
 
 
Sortie annuelle du club en 2015 : 
 
Une réflexion est en cours au niveau du conseil d'administration pour la sortie annuelle du club en 2015 
(les 40 ans du club « La Flèche Guissénienne »). 
Pour les adhérents ayant une idée de sortie, ils peuvent prendre contact auprès du Président de la 
Flèche, Michel Ronvel. 
 
 
 
Quelques dates à retenir : 
 
- Le Dimanche 4 janvier – 11h30 : Galette des rois au club, après la sortie dominicale de course à 

pied, marche et VTT. 
 

 
- Le Dimanche 11 janvier : Inter-clubs organisé par la Flèche Guissénienne. 
 
 
- Le Dimanche 18 janvier - 09h00  : Photos de groupe :  

 

- 1 photo de la section «  course à pied » avec la tenue du club; 
- 1 photo de la section « marche nordique » avec la nouvelle veste du club ; 
 
- 1 photo de tous les adhérents (course à pied, marche, VTT) avec la nouvelle veste du club. 

 

 
 
 
 
 
 


