
COMITE D’ANIMATION DE LA GARE

Procès-verbal de l’assemblée générale du samedi 28 février 2009

Tous les membres du bureau sont présents, à l’exception de Yannick Roignant, excusé

Le président ouvre la séance à 10h00.

L’ordre du jour proposé est respecté :

 1. - Rapport moral de l’association présenté par le président (GLN)

Le président commence tout d’abord par remercier la municipalité et son représentant, 
Monsieur  Pierre  MICHEL,  conseiller  municipal,  qui  pallie  ce  jour  l’absence  de 
Monsieur Jean-Pierre JUGUET, maire adjoint à la jeunesse et aux sports.

Il adresse ensuite ses remerciements aux différents sponsors qui soutiennent fidèlement 
le comité et rend un hommage appuyé au sponsor principal, la concession CITROEN en 
la personne de son directeur, Monsieur Pascal DUDILIEU.

Enfin,  il  adresse  de  chaleureux  remerciements  aux  bénévoles  qui  chaque  année 
apportent leur soutien indéfectible au comité d’animation de la gare. Il rappelle par la 
même occasion que l’action du comité est entièrement fondée sur le bénévolat.

Le président évoque ensuite le bilan de santé de l’association en indiquant que celui-ci 
est bon. En effet, le comité dénombre 45 membres actifs à jour de leur cotisation, 6 
membres d’honneur et 1 membre de droit soit un total de 52 personnes.

Pour ce qui concerne la « sortie » du comité de l’organisation du Trophée Jo Velly,  le 
président porte à la connaissance des membres actifs qu’elle a été motivée par l’échec 
populaire cuisant constaté lors de la dernière édition du mois de juin 2008. Compte tenu 
de  l’effort  consenti  sur  les  plans  humain  et  pécuniaire,  cette  décision  de  quitter  le 
Trophée Jo Velly a rallié l’unanimité des membres du bureau.

Le président informe les participants à l’assemblée générale que le dimanche 21 juin 
2009 aura lieu la première édition du « Grand Prix des Jeunes 2009 » qui sera réservée 
aux coureurs des catégories minimes et cadets ainsi qu’aux écoles de cyclisme.

La  nouveauté  par  rapport  à  l’année  dernière  réside  dans  le  fait  que  les  courses  se 
dérouleront uniquement l’après-midi. Le repas en commun avec tous les signaleurs et 
bénévoles sera bien évidemment conservé.

Les deux circuits (minimes - cadets et écoles de cyclisme) sont également présentés en 
couleur et format A3 aux personnes présentes.

Pour clore son rapport  moral,  le  président  indique que la galette des rois  qui  s’est 
déroulée  le  samedi  17  janvier  2009  a  été  un  franc  succès  puisqu’elle  a  réuni  50 
personnes. Cette manifestation sera reconduite en janvier 2010.



 2. - Compte-rendu d’activités présenté par le secrétaire adjoint (HLG)  

Le secrétaire adjoint énumère la liste des différentes participations du comité qui sont 
au nombre de 27 pour l’année 2008. Elles se répartissent en participations extérieures 
(sécurité  d’épreuves  cyclistes,  assemblées  générales,  manifestations  du  souvenir, 
invitation repas...) ou réunions de bureau propres à l’association.

A l’issue du compte-rendu d’activités,  le président fait approuver le rapport moral de 
l’association par l’assemblée générale. Adoption à l’unanimité.

 3. - Bilan financier présenté par le trésorier (JG) 

Le trésorier  porte à la connaissance de l’assemblée générale, sous forme de tableau, 
l’état des finances de l’association relatif à l’exercice 2008.

Il énumère les principaux postes de dépenses et de recettes et indique que le solde est 
légèrement négatif puisqu’il s’établit très exactement à – 99,82 euros.

En  conclusion,  le  trésorier précise  que  le  budget  est  pratiquement  à  l’équilibre  et 
qu’une gestion rigoureuse a permis de ne pas imputer nos fonds propres.

A l’issue de la présentation du bilan financier, le président fait approuver le rapport de 
gestion de l’association par l’assemblée générale. Adoption à l’unanimité.

 4. - Elections au bureau – règlement cotisations des membres actifs (HLG) 

Henri Le Gourrierec, secrétaire adjoint, informe l’assemblée générale que lui-même 
et Yannick Roignant, secrétaire en titre, sont démissionnaires de leur poste pour raisons 
professionnelle et familiale.  

Henri  Le  Gourrierec  fait  notamment  observer  qu’ayant  pris  des  responsabilités 
départementales au niveau des « Restos du Cœur », il n’est plus en mesure de conduire 
deux fonctions avec la même efficacité. 

De même, Yannick Roignant a fait part de son souhait d’être déchargé de la fonction de 
secrétariat  au  profit  d’une  fonction  purement  « informatique »  liée  notamment  à 
l’élaboration de l’affiche et de la maquette du programme.

Henri  Le  Gourrierec  et  Yannick  Roignant,  s’ils  n’ont  plus  de  fonction  élective  au 
bureau restent néanmoins membres actifs du comité.

Le président prend acte de ces deux démissions et soumet à candidature les postes 
de secrétaire et secrétaire adjoint.

Mme Geneviève Damoy-Rolland fait acte de candidature pour le poste de secrétaire et 
Mme Laëtitia Velly pour celui de secrétaire adjoint. Le vote a lieu par acclamation.

Le président entérine de fait l’entrée au bureau de ces deux personnes et se réjouit que 
le bureau se féminise avec désormais  la présence de trois  femmes  dans l’organe de 
direction. La parité hommes-femmes est presque atteinte.

La composition du nouveau bureau issu de l’assemblée générale est donc la suivante :

 Président : Guy LE NOUY
 Vice Président : Alain DREAU
 Trésorier : Jean GUEGUEN
 Secrétaire : Geneviève DAMOY-ROLLAND
 Trésorier adjoint : Paulette DREAU
 Secrétaire adjoint : Laëtitia VELLY



 Responsables sécurité : Jean-Luc LE NOUY et Jean-Jacques BOZEC

Le secrétaire adjoint porte à la connaissance des membres actifs que le montant de la 
cotisation 2009 reste inchangé par rapport à 2008 et qu’il est de 2 euros. Il invite donc 
tous les membres actifs à s’acquitter de leur cotisation 2009.  
 

 5. - Projets du comité pour 2009 présentés par le président (GLN)

Le président  informe l’assemblée générale qu’une sortie de cohésion du comité aura 
lieu cette année, très probablement en septembre. Elle consistera en une ballade et un 
repas au restaurant. 

Pour l’heure, ni le lieu ni la date de cette sortie ne sont arrêtés. Une réunion de bureau 
en  fixera  les  modalités.  Une  contribution  financière  modique  sera  réclamée  aux 
participants  de  manière  à  ne  pas  trop  grever  le  budget  de  fonctionnement  de  notre 
association.

Le second projet pour l’année 2009 pourrait être une fête des associations de quartiers 
qui rassemblerait le comité d’animation de la gare, celui de la cité Jean Jaurès et celui 
du quartier de Kerhuel.
En  effet,  sur  le  site  internet  de  la  ville,  on  ne  dénombre  officiellement  que  trois 
associations de quartiers.
Les premiers contacts pris par le président avec ces deux associations sont prometteurs. 
Monsieur  Daniel  Guigot,  président  de  « Kervredad  Kerhuel »  présent  à  l’assemblée 
générale a d’ailleurs confié qu’il était tout à fait favorable à ce genre d’initiative.
Il restera désormais à mettre autour de la table les représentants des différents comités 
afin de définir ensemble le projet de fête des associations de quartiers.
Le  président  prendra  une  initiative  en  ce  sens  et  adressera  un  courrier  à  chaque 
président de comité.

 6. - Echéancier à court et moyen terme présenté par le président (GLN) 

- samedi 7 mars à 10h00 : réunion des quêteurs du comité pour distribution de leur 
feuille de route ;

-     samedi 21 mars à 10h00 : réunion de bureau à 10h00 au siège social ;

- samedi 18 avril à 10h00 : réunion de clôture des sponsors – remise de leur feuilles 
de route par les quêteurs - (bilan financier en espèces et chèques, lots pour tombola, 
bons d’achat) – mise en forme de la maquette du programme ;

- vendredi 24 avril : remise de la maquette du programme à l’imprimeur ;

- jeudi 30 avril : livraison (probable) des programmes par l’imprimeur ;

- à partir du lundi 4 mai : les programmes devraient être disponibles à la vente ;

- dimanche 31 mai : participation des signaleurs du comité à la sécurité des Boucles 
de l’Aulne ;

- dimanche 21 juin :  1er Grand Prix des Jeunes 2009 pour les catégories minimes, 
écoles de cyclisme et cadets sur le circuit de la gare.  



 7. - Tour de table

 Monsieur Pierre Michel, représentant la municipalité, indique que le comité de la 
gare pourra compter sur le soutien de la Mairie et des services techniques dans le 
cadre de l’organisation des épreuves cyclistes du mois de juin 2009. D’autre part, il 
approuve pleinement l’initiative du comité d’essayer de mettre sur pied une fête des 
associations  de  quartiers.  Il  rappelle  l’importance  de  développer  le  tissu  social 
surtout dans la conjoncture actuelle.

 Monsieur  Hervé  Louarn,  président  du  Véloce  Club  Châteaulinois,  regrette  la 
décision du comité d’animation de la gare de sortir du Trophée Jo Velly et fait part 
de ses craintes quant au nombre de coureurs qui seront présents pour les épreuves 
cyclistes  réservées  aux  minimes  et  cadets.  Le  président  lui  indique  que  le 
dimanche 21 juin, il n’y aura pas d’autres épreuves que la nôtre dans la région et 
que  nous  devrions,  en  conséquence,  « faire  le  plein »  de  coureurs.  De  plus,  le 
dimanche suivant, ce seront les épreuves du championnat départemental, le circuit 
de la gare devrait par conséquent, constituer un bon galop d’entraînement pour tous 
ces coureurs.

 Monsieur Loïc Levrel, secrétaire du Comité Départemental de Cyclisme, informe 
l’assemblée générale que cette instance prendra très prochainement ses quartiers 
dans les locaux du n° 1 quai Cosmao et sera ainsi idéalement situé entre le nord et 
le sud Finistère, par rapport à son implantation actuelle à Plouzané.

 Monsieur Daniel  Guigot,  représentant  Monsieur  Alain Le Gouill  président  des 
Boucles  de  l’Aulne,  en  profite  pour  solliciter  les  signaleurs  du  comité  afin  de 
participer à la sécurité des Boucles de l’Aulne, le dimanche 31 mai.  Le président 
lui répond de manière favorable et demande à ce que le nombre de signaleurs requis 
soit précisé en temps opportun.

 A l’issue du tour de table,  le président invite tous les participants à l’assemblée 
générale à prendre le pot de l’amitié.

 Fin de l’assemblée générale à 11h00.  
 

Le président,
Guy LE NOUY


