
 
 

Réunion animée par Eric Gillard

Présents : 42

Ordre du jour  :

Activités de Mars
Activités d'avril
Brevets 150 ou 200 km
Réunion Mont Ventoux

Activités de Mars

• Toutes les sorties inscrites au calendrier, horaires d'été (départs 7h50/8h) depuis le 25 mars. 
Eric et Didier, suite des remarques de plusieurs adhérents, posent la question du maintien, pour
les années à venir, des horaires de départ à 8h20/8h30 jusqu'à la fin mars, ce qui permettrait de
ne pas cumuler le même dimanche (25 mars cette année) les changements d'horaires des
départ ECTL  (- 30 mn) et le passage à l'heure d'été au plan national (- 1h).  Henri Michelet et
Michel Guillou émettent des réserves, argumentant une logique sportive avec les premiers 100
km de la fin mars qui justifierait des départs à 8h vers le 20 mars, avec arrivées  avant midi. Le
débat est lancé, à la commission parcours de trancher.

• Sortie découverte le mercredi 28 mars, proposée par Claude Julien au départ de Quintin vers le
sud du département.  31 participants, parcours pittoresque  et vallonné, très belle sortie.

• Activités hors vélo :
Mardi 13 mars, réunion COSFIC, avec pour objet le présentation de la semaine fédérale de 
2022 à Loudéac. ; d'après Gérard Philippe, qui y était présent, gros travail de préparation de 
perspective.

• Mercredi 14 mars : Réunion de bureau avec pour objet la préparation de la journée anniversaire
des 50 ans de l'ECTL (samedi 29/09) : 

• Commande du cadeau souvenir à l'attention des cyclos ECTL
• Photo du club le dimanche 17 juin à 8h, par Dominique Denis, lieu à définir
• Menu arrêté, avec le traiteur  Walles de Pommeret ;  Prix du repas,  boissons

comprises :  35 €.  L'ECTL prendra en charge sur cette somme 25 € pour les
licenciés et 15 € pour les non-licenciés, ce qui fera un tarif  de 10 € pour les
membres et de 20 € pour les extérieurs.

• Prochaine réunion de bureau : le mercredi 23 mai à 20h à la Maison du Vélo

Activités d'avril

• Toutes les sorties inscrites au calendrier
• Dimanche  1er  avril :  Rando  de  Saint-Cast ;  36  participants  ECTL,  nous  avons  encore  (!)

remporté la coupe récompensant la plus grosse participation par club.
• Dimanche 1er avril : Rando Route/VTT à Plœuc-L'Hermitage. 3 participants VTT et 1 route
• Samedi 7 avril : Circuit Lamballe Terre et Mer

◦ organisation : Hillion/Pommeret
◦ 55  inscriptions  ECTL recensées,  ce  qui  représente  une  bonne  participation  pour  cette

deuxième édition, sachant que l'an dernier nous avions compté 60 cyclos pour cette sortie
qui était organisée par l'ECTL, au départ de Lamballe.

• Dimanche 15 avril : Randonnée à Plérin, prise en charge par l'ECTL
• Mercredi 18 avril, randonnée décentralisée en pays de Brocéliande, organisation Michel Guillou

et Eugène Lenoir.   Départ de Paimpont, 80 + 40 Km, arrêt repas à Malestroit
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• Dimanche 29 avril, Randonnée Landes et Bruyères à Erquy
• Brevet des 200 km, le dimanche 29 avril, organisation Claude Jégu.

Possibilité de couper pour un 150 km allure Audax, inscriptions avant le 20 avril auprès de Joël 
Ruellan

Le jeudi 26 avril à 20h30 à la Maison du Vélo : Réunion préparatoire à l'attention de tous les cyclos
inscrits pour le séjour au Mont Ventoux du 5 au 12 mai.

Sans oublier le Tour de la Presqu'île du Cotentin le samedi 30 juin, inscriptions si possible groupées au
secrétariat

Prochaine réunion mensuelle avancée au vendredi 27 avril 
(en raison du départ pour le Ventoux le 5 mai)


