
MOT DU PRESIDENT –  BILAN ANNEE ECOULEE 
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2008  

 
 
 
 
Merci de votre présence à tous qui nous réconforte et nous fait chaud au coeur. Je déclare 
ouverte l’assemblée générale 2008 du comité d’animation de la gare. 
 

1. Remerciements aux autorités 
 
Je tiens à adresser des remerciements particuliers à Madame Yolande BOYER, ancien maire 
sénatrice du Finistère, pour le soutien sans faille qui a été apporté par les services de la 
municipalité à notre comité au cours de vos deux mandats ; 
 
Je remercie maintenant la municipalité prenante par la présence de Monsieur Pierre MICHEL, 
conseiller municipal, qui pallie l’absence de Monsieur Jean-Pierre JUGUET, nouvel adjoint 
aux sports, excusé. Je ne peux bien évidemment que formuler des vœux de fructueuse 
collaboration avec la nouvelle municipalité à l’instar de ce qui s’est fait avec l’équipe 
précédente ; 
 
Merci à Alain LE GOUILL, président des Boucles de l’Aulne mais également chef des 
services techniques dont les concours, chaque année sont ô combien précieux et 
indispensables ; 
 
Merci à Hervé LOUARN, président du VCC et à ses collaborateurs pour la coopération en 
signaleurs et pour le contrôle technique de nos épreuves ; 
 
Merci à Auguste TOULLEC, président du comité de Quimerc’h-Goastalan, pour sa 
participation remarquée au championnat de l’avenir 2007 en tant que signaleur, pour sa 
présence amicale à la galette des rois de notre comité et pour sa fidélité à notre comité ; 
 
Je présente mes excuses, à l’avance, à celles ou ceux que j’aurais pu oublier dans mes 
remerciements. 
 

2. Remerciements aux sponsors 
 
A l’occasion de cette assemblée générale, je tiens à rendre un hommage appuyé à tous nos 
fidèles sponsors qui, chaque année, nous renouvellent leur soutien financier sans lequel notre 
comité ne pourrait pas fonctionner. 
 
Je tiens, néanmoins, à distinguer parmi tous ces sponsors notre partenaire principal et à saluer 
l’effort financier et matériel consenti chaque année par Monsieur Pascal DUDILIEU, 
directeur de la concession Citroën. J’en veux pour preuve la mise à disposition de cinq 
véhicules de la marque au chevron lors du championnat départemental de l’avenir au mois de 
juin 2007, la participation financière et les lots de valeur offerts pour notre tombola. 
 
J’ai quelque fierté à rappeler que l’action de notre comité est entièrement fondée sur le 
bénévolat et que notre association ne sollicite pas de subvention de la municipalité ni de 
quelque organisme que ce soit. Le budget de fonctionnement de notre comité est constitué 
uniquement par les dons des commerçants, artisans, industriels, grandes surfaces….Un grand 
merci à tous ces sponsors dont les logos arborent fièrement les pages du programme des 
courses. 
 
 



3. Remerciements aux bénévoles 
 
Je remercie très chaleureusement tous nos fidèles bénévoles qui au fil des ans continuent de 
répondre présent aux sollicitations de notre comité et qui constituent le tissu de notre 
association. Sans eux et sans le concours précieux des services techniques de la municipalité, 
il est bien évident que la sécurité de nos différentes épreuves cyclistes ne pourrait pas être 
assurée. 
 
A ce propos, je tiens à rappeler qu’à l’issue des épreuves du championnat de l’avenir 2007, le 
président du Comité Départemental du Finistère, Monsieur Bernard CALVEZ, m’avait 
adressé un courrier en date du 5 juillet 2007 dont j’ai plaisir à vous dévoiler aujourd’hui le 
contenu : 
 

 Lecture du courrier de Bernard CALVEZ en date du 5 juillet 2007 
 
Ces félicitations s’adressent bien évidemment à tous les membres du comité d’animation de la 
gare mais également à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ce championnat de l’avenir 
2007 c'est-à-dire à tous les bénévoles, signaleurs, aux contrôleurs techniques des courses et 
enfin aux chauffeurs des véhicules et aux motards qui ont assuré une parfaite sécurité des 
coureurs tout au long du parcours. 
 
Je forme le vœu que pour l’étape du trophée Jo VELLY 2008, les signaleurs du championnat 
de l’avenir 2007 acceptent à nouveau de nous prêter leur concours car ce serait pour notre 
comité la plus belle des récompenses que d’avoir réussi à fidéliser ces bénévoles à notre 
cause. 
 
 

4. Retour sur les animations du vingtième anniversaire du comité de la gare 
 
 

 4.1 – Le tournoi de pétanque du samedi 16 juin 2007 
 
Nous avions dans un premier temps envisagé de l’organiser dans le quartier de la gare mais 
faute de terrain adapté, nous avons dû nous résoudre à le déplacer sur le terrain de Lostang. 
Malgré les conditions météorologiques défavorables, 35 doublettes avaient répondu présentes.   
 
Le tournoi a été âprement disputé et la finale s’est terminée sous les projecteurs aux alentours 
de 23h00. Tous les participants ont tenu à souligner la qualité des prix, des trophées et autres 
coupes qui ont récompensé les différents acteurs ainsi que la qualité des lots qui 
agrémentaient la tombola du tournoi de pétanque. 
 
Je tiens par conséquent à remercier Jean-Pierre JESTIN même s’il est absent aujourd’hui et 
toute son équipe de bénévoles qui se sont dépensés sans compter pour que cette manifestation 
organisée dans le cadre des 20 ans de notre comité soit une réussite. 
 
 

 4.2 – Le concert de  « Musiques et Chants de Bretagne » du vendredi 23 
juin 2007 avec le groupe KELENN et les sonneurs de RE an ARE 

 
Pour cette animation musicale originale sur le parking de la gare SNCF, nous espérions 
déplacer un peu les foules. Hélas, la météo avait décidé de s’acharner sur notre comité en 
nous servant au menu de la froidure et des averses, ce qui avait pour conséquence de 
dissuader les spectateurs à venir assister au spectacle. 
 
 
 



Nous avons d’ailleurs été soumis à rude épreuve car très peu de temps avant l’heure de début 
de concert, les musiciens du groupe KELENN n’étaient pas du tout certains de pouvoir 
déployer leurs instruments de musique sur le podium pour une question de sécurité du 
personnel, tout simplement. On sait qu’électricité et pluie ne font pas forcément bon ménage. 
 
Au bilan, si ce fest noz n’a pas drainé la grande foule, le spectacle musical offert par le groupe 
KELENN a été de qualité et apprécié par les spectateurs même si le temps de pause des 
musiciens a été beaucoup trop long et a fait fuir une partie du public. Mais l’essentiel en 
définitive, n’était-il pas d’animer le quartier de la gare et de marquer ainsi de manière festive, 
le 20ème anniversaire de notre comité. 
 
 

 4.3 – Le Championnat Départemental de l’Avenir de Cyclisme, le 
dimanche 24 juin 2007 

 
 
Je reste persuadé que l’attribution de ce championnat de l’avenir à notre comité n’est pas le 
fruit du hasard mais la reconnaissance par les institutions du cyclisme départemental de la 
qualité de notre dossier de candidature sans faire pour cela injure au dossier du comité de 
Pleyber-Christ.   
 
La préparation de ce championnat a tenu notre comité en haleine durant de longs mois. En 
effet, dès le mois de décembre 2006, nous nous sommes mis au travail afin d’élaborer un 
échéancier des différentes actions à mener pour respecter le cahier des charges qui nous avait 
été imposé (préparation des plans de circulation, préparation des arrêtés municipaux et 
préfectoraux, préparation du fléchage du circuit, recrutement des signaleurs, préparation et 
impression des programmes, élaboration du document technique à l’intention du président du 
jury, travaux sur le circuit en collaboration avec les services techniques, préparation des 
différentes infrastructures (local dossards, espace jury), sécurisation du parcours par barrières 
métalliques, préparation des cinq véhicules de course, installation du grand podium de remise 
des différents trophées etc….). 
 
Après maintes réunions de bureau destinées à réaliser des points d’avancement de notre 
échéancier, tout était fin prêt le dimanche 24 juin 2007 afin d’accueillir dans les meilleures 
conditions le championnat départemental de l’avenir de cyclisme des catégories minimes, 
cadets et juniors. 
 
Hélas, les dieux de la météo n’étaient pas du côté de notre comité ce jour là. Dès le lever du 
jour, de gros nuages noirs et menaçants commençaient à s’amonceler et des trombes d’eau 
s’abattaient d’ailleurs sur les coureurs de la première épreuve cadets du matin nous laissant 
craindre un risque de chutes important. Mis à part, l’accident entre deux cadets dans la rue 
Charles le Goffic lors de l’échauffement, aucun autre accident sérieux ne fût à déplorer. 
       
Je veux à nouveau tirer un grand coup de chapeau à tous nos signaleurs qui sont restés 
stoïques sous les trombes d’eau toute la matinée et qui n’ont pas pu beaucoup se sécher lors 
de la pause déjeuner car très vite, il a fallu qu’il soient à leurs postes pour le départ de la 
course minimes à 14h00. La pluie continuait toujours à tomber. Il n’y a qu’un peu avant le 
départ de la course juniors à 15h30, que nous avons eu le droit à une petite accalmie du ciel, 
mais hélas de courte durée. 
 
 
 
 
 
 
 



Malgré les conditions de course absolument déplorables, le bilan sportif des différentes 
épreuves est globalement positif car nous avons assisté à de belles bagarres et au final, ce sont 
les meilleurs ou les plus costauds qui se sont retrouvés à l’arrivée. Nous aurions évidemment 
espéré avoir un public plus nombreux vu la qualité du plateau présenté mais les conditions 
météo détestables ne pouvaient qu’inciter les spectateurs à rester chez eux. C’est regrettable 
car quelque part nous n’avons pas été récompensés de tous les efforts déployés pour organiser 
au mieux ce championnat départemental de l’avenir. Enfin, nous obtiendrons peut être la 
consécration un jour avec l’organisation d’un championnat de Bretagne pour les catégories 
minimes, cadets et juniors. 
 
     

5. Galette des rois du comité d’animation de la gare, le samedi 19 janvier 2008 
 
Chaque année, après les fêtes de Noël et du 1er de l’An, le comité d’animation de la gare 
organise sa traditionnelle galette des rois. Cette année, elle a eu lieu le samedi 19 janvier à 
15h00 et a rassemblé 56 personnes. 
 
Nous avions lancé des invitations à tous les signaleurs et bénévoles qui nous ont prêté leur 
concours à l’occasion du championnat départemental de l’avenir car c’était pour nous la 
meilleure manière tout d’abord de leur présenter nos vœux les plus chaleureux et ensuite de 
les remercier de leur dévouement à la cause de notre comité.  
 
Je veux encore une fois rappeler combien il est important pour notre comité de fidéliser tous 
ces signaleurs en privilégiant des moments de convivialité, tels que la galette des rois ou le 
repas en commun lors des épreuves cyclistes. 
 
Lors de la dernière réunion de bureau du samedi 15 mars, il a été décidé, à l’unanimité, de 
reconduire cette manifestation en janvier 2009.   
 
 

6. Etape du Trophée Jo VELLY, le dimanche 29 juin 2008 
 
Dans la continuité du championnat départemental de l’avenir qui s’est déroulé sur un parcours 
très sélectif, nous avons souhaité conserver l’ossature de ce circuit mais en supprimant le 
passage par la côte de Lostang qui aurait rendu l’épreuve trop difficile.   
 
La nouveauté du circuit que nous allons proposer comme support de la quatrième étape du 
trophée Jo Velly réside dans le fait qu’après que les coureurs aient emprunté l’allée de 
Kerjean, ils prendront la rue du Vastil pour monter jusqu’à la ferme du même nom et ensuite 
rejoindre la route de Tréverec après avoir parcouru une centaine de mètres sur un chemin de 
terre style « ribbine » du Tro Bro Léon.  
 
Dans un courrier que j’avais adressé à Madame la sénatrice maire en date du 21 janvier 
dernier, j’avais exposé la démarche de notre comité et tout l’intérêt sportif que représentait ce 
passage par la propriété de Madame MONJOUR. Ayant recueilli l’autorisation de cette 
personne, j’ai par conséquent sollicité le concours des services techniques de la municipalité 
afin de procéder aux travaux nécessaires sur ce chemin de terre pour permettre ainsi le 
passage des coureurs en toute sécurité. 
 
Par une lettre en date du 8 février 2008, Madame Yolande BOYER, ancien maire, a répondu 
favorablement à notre demande et nous assuré du soutien de la municipalité et des services 
techniques. Nous ne pouvons que nous en réjouir car le circuit de la gare va prendre 
désormais une autre dimension. Le nouveau circuit aura une longueur de 5,700 km. 
 
 



J’ose espérer que la nouvelle municipalité n’infirmera pas la réponse qui nous a été apportée 
par Madame Yolande BOYER. 
  
Lorsque les travaux de remise en état du chemin de terre auront été effectués, nous 
demanderons à la commission technique du VCC de valider le nouveau parcours et d’en faire 
ensuite la promotion dans la « Bretagne Cycliste ». 
 
 

7. Créations du comité de la gare depuis la dernière assemblée générale 
 
 

 Elaboration d’une carte de vœux personnalisés du comité (travail réalisé par HLG). A 
titre informel, quarante exemplaires ont été envoyés à nos différents partenaires et 
sponsors de notre programme ainsi qu’aux personnalités du monde politique ou de la 
société civile ; 

 
 Elaboration d’une carte de membre actif du comité de la gare (travail réalisé par YR) 

afin que nous puissions comptabiliser les membres actifs de notre comité moyennant 
l’acquittement d’une cotisation de 2 € approuvée à l’unanimité par le bureau ; 

 
 

8. Perspectives pour 2008 
 
 

 Confection de 150 tee-shirts avec logo du comité d’animation de la gare en 
collaboration avec le magasin Sport 2000 ; 

 
 Cette année, il n’y aura pas de sortie de cohésion du comité car le budget de notre 

association ne nous permet pas d’engager de nouvelles dépenses après celles de l’an 
passé relatives aux festivités du vingtième anniversaire de notre comité. 

 
 

9. Les relations avec le Véloce Club Châteaulinois et le Comité des Boucles de 
l’Aulne 

 
A titre personnel, je souhaiterais qu’une convention de partenariat soit finalisée entre le 
Véloce Club Châteaulinois, le Comité des Boucles de l’Aulne et le Comité d’Animation 
de la gare pour la mise à disposition de signaleurs titulaires du permis de conduire. 
 

 Pour les épreuves du Championnat scolaire organisé chaque année, début avril, par 
le Centre Labellisé d’Entraînement, le comité d’animation de la gare mettra à 
disposition du VCC : xxx signaleurs ; 

 
 Pour le Grand Prix des Boucles de l’Aulne, début juin, le comité d’animation de la 

gare mettra à disposition du comité des boucles : xxxx signaleurs et le VCC : xxxx 
signaleurs ; 

 
 Pour le Trophée Jo Velly, le VCC mettra à disposition du comité de la gare : xxxx 

signaleurs et le comité des Boucles de l’Aulne : xxxx signaleurs ; 
 

 Pour le Grand Prix des Commerçants, le comité de la gare mettra à disposition du 
VCC : xxxx signaleurs et le comité des boucles de l’Aulne : xxxx signaleurs 

 
Ceci implique que les différents comités communiquent les dates de leurs épreuves 
respectives dès qu’ils en ont connaissance afin que soit établi un calendrier 
prévisionnel des besoins.  



 
10. Calendrier prévisionnel à court et moyen terme 

 
 

10.1 : mercredi 2 avril : participation du comité au championnat scolaire de Saint-Louis 
organisé par le VCC et le CLE. On nous demande la mise à disposition de 8 à 9 
signaleurs ; 
 
10.2 : samedi 5 avril à 10h00 : réunion des quêteurs au siège social « Chez Lannic » pour 
remise de leur feuille de route ; 
 
10.3 : samedi 17 mai à 10h00 : clôture des collectes auprès des sponsors – restitution des 
feuilles de route par les quêteurs ; 
 
10.4 : vendredi 23 mai : remise de la maquette du programme à l’imprimeur, Jean-Yves 
Kerdoncuff – maquette de l’affiche à préparer ; 
 
10.5 : vendredi 30 mai : livraison des programmes par l’imprimeur ; 
 
10.6 : samedi 31 mai : mise en forme des programmes ; 
 
10.7 : dimanche 1er juin : participation des signaleurs au grand prix des Boucles de 
l’Aulne ; 
 
10.8 : lundi 2 juin : mise en vente des programmes ; 
 
10.9 : samedi 21 juin à 10h00 : réunion de bureau préparatoire aux épreuves du 29 juin – 
point sur les différents concours ; 
 
10.10 : samedi 12 juillet à 10h00 : réunion de bureau – bilan sportif et financier du 
trophée Jo Velly. 

 
 


