
REUNION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 MARS 2018 

Etaient présent : Noël GUEN, Roland TANGUY, Françoise UGUEN, Pascal LE GOFF, Alain LADAN, Yann
SOREL, Yveline BIANEIS, Gilles CERVEAU, Suzanne ROZEC, Michel CARADEC, Christine HUGUET,
Patrick GAC, Pascal LE VOURCH.

Excusés : Marie-Thérèse MAZE, Bernard MAZE et Philippe HAM.

20h40 : ouverture de la séance par le président Noël GUEN

Ordre du jour :
 Bilan des Foulées de la baie 2018,
 TPLCL ET Tro Bro Léon,
 Déplacement à St Brieuc,
 Questions diverses.

Bilan des Foulées de la baie 2018 :

Les foulées de la baie ont permis de dégager un bénéfice de 3103 €. Le bénéfice est inférieur à celui de
2017 et s’explique par le prix du cadeau choisi qui était plus élevé, le don à l’AEP (Association pour
l’environnement des patients) plus élevé ainsi que le prix du kig a farz.
Le soutien versé par les sponsors est approximativement équivalent à celui de 2017 et a notamment
permis la participation pour l’achat des vestes jaunes (avoir de 600 € d’Enduro Shop).

TPLCL et Tro Bro Léon     :

Le président rappelle qu’il manque encore des signaleurs pour les 2 courses du TPLCL qui traversent la
commune de Guissény le samedi 31 mars et dimanche 1er avril et qu’il est urgent de s’inscrire aux places
disponibles. 
Pour le Tro Bro Léon, il reste également des postes à pourvoir.

Le président rappelle l’importance de l’implication de tous les membres du club à l’occasion de ces
manifestations.

Déplacement à St Brieuc     :

Une réunion pour le déplacement à St Brieuc sera programmée fin avril afin de régler les derniers
préparatifs. Un acompte de 350 € a déjà été versé par le club et le solde sera à régler avant le 1er mai.

Questions diverses :

Suzanne ROZEC présente le projet d’un coureur, Julien LE RUDULIER, qui exécute le tour de Bretagne
par le sentier des douaniers (1620 kms en 17 jours) au profit de l’association Mécénat Chirurgie qui opère
des enfants malades du cœur. A cet effet, il a ouvert une cagnotte en ligne et espère récolter 1700 € (1 €
par km). 
Il débutera son défi le 5 mai et propose aux personnes intéressées de l’accompagner sur quelques
kilomètres. Il arrivera à Lampaul-Plouarzel le 13 mai et repartira le 14 au matin avec pour étape suivante
Plounéour-Trez. Il est proposé aux coureurs intéressés de l’accompagner de Guissény jusqu’à Plounéour-
Trez, soit environ 22 kms.

A titre de soutien et à l’unanimité, le conseil d’administration décide de verser 100 € au profit de
l’association Mécénat Chirurgie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 

Fait à Guissény le 22 mars 2018         Le Président : Noël GUEN


