
Rapport	  d’activités	  2020	  de	  la	  section	  Cyclotourisme	  de	  l’ASC	  
	  
	  
Activités	  des	  adhérents	  
	  
Sorties	  hebdomadaires	  bien	  fréquentées	  	  dès	  le	  début	  d’année	  2020.	  
Sortie	  Cardroc	  proposée	  par	  André	  Trichard	  dans	  le	  pays	  de	  la	  Rance	  et	  de	  Becherel	  les	  19	  
février	  et	  11	  mars.	  Repas	  au	  restaurant	  pour	  les	  17	  participants.	  
Confinement	  et	  arrêt	  des	  sorties	  hebdomadaires	  du	  17	  mars	  au	  11	  mai.	  Pratique	  du	  home-‐
trainer	  ou	  vélo	  d’appartement.	  Sorties	  d’une	  heure	  dans	  un	  rayon	  d’1	  km.	  Echange	  de	  photos	  sur	  
notre	  site.	  
Reprise	  des	  sorties	  hebdomadaires	  pour	  des	  cyclos	  impatients	  de	  retrouver	  la	  nature	  et	  les	  amis	  
dans	  le	  respect	  d’un	  protocole	  sanitaire	  édité	  par	  la	  mairie.	  
Séjour	  d’une	  semaine,	  organisé	  par	  Thierry	  Bataille,	  fin	  juin	  près	  du	  Mont	  Ventoux	  pour	  6	  cyclos	  
et	  deux	  conjoints.	  	  
Sortie	  Brocéliande	  le	  8/07/20	  sur	  une	  idée	  de	  Joël	  Lenen.	  Repas	  à	  Paimpont	  pour	  les	  15	  
participants.	  Michel	  Mouric	  ajoute	  pour	  9	  volontaires	  une	  boucle	  intéressante	  de	  26	  km	  connue	  
sous	  le	  nom	  ‘la	  Folle	  Pensée’	  et	  qui	  passe	  par	  2	  sommets	  du	  secteur	  de	  240	  m	  et	  249	  m.	  
Michel	  écrit	  un	  article	  sur	  cette	  randonnée	  pour	  la	  chaîne	  à	  paraitre.	  
Sortie	  vers	  le	  marché	  de	  La	  Guerche-‐de-‐Bretagne	  de	  7	  féminines	  organisée	  par	  Marie-‐Madeleine	  
Besnard	  le	  22	  septembre.	  Catherine	  Bouttier	  écrit	  un	  article	  à	  ce	  sujet	  pour	  la	  Chaîne.	  
Sortie	  Cancale	  organisée	  par	  Michel	  Mouric	  pour	  7	  participants	  le	  7	  octobre.	  
Merci	  aux	  initiateurs	  de	  ces	  randonnées	  et	  séjour.	  	  
Nouveau	  confinement	  le	  30	  octobre.	  De	  nouveau	  home-‐trainer	  et	  circuit	  dans	  un	  rayon	  de	  1	  km	  
avec	  temps	  limité	  à	  1	  h.	  Puis	  rayon	  de	  20km	  et	  3	  h,	  mais	  en	  solo,	  puis	  toléré	  à	  6.	  
	  
	  
	  
Activités	  du	  Conseil	  d’Administration	  
	  
AG	  2019	  de	  notre	  section	  le	  12/12/19	  à	  la	  MPTS.	  	  
Le	  président	  assiste	  à	  l’AG	  2019	  du	  CoReg	  à	  Saint-‐Méen-‐le-‐Grand	  le	  14/12/2019.	  
Saisie	  des	  licences	  sur	  le	  site	  de	  la	  FFCT	  en	  fin	  décembre	  2019	  et	  début	  janvier	  2020.	  
Organisation	  de	  la	  Galette	  des	  rois	  le	  18/01/20	  au	  kiosque.	  
Le	  CA	  a	  commandé	  et	  cherché	  à	  la	  maison	  des	  sports	  de	  Rennes	  les	  50	  numéros	  de	  la	  Chaîne	  de	  
décembre	  2019	  incluant	  le	  calendrier	  des	  randos	  2020..	  
Annulation	  du	  séjour	  de	  juin	  à	  Lalinde	  pour	  56	  licenciés	  et	  de	  la	  descente	  vers	  Lalinde	  en	  vélo	  
pour	  le	  groupe	  géré	  par	  Michel	  Mouric.	  
Annulation	  des	  2	  journées	  de	  randos	  organisées	  par	  notre	  section	  et	  inscrites	  au	  calendrier	  
CoDep.	  
Annulation	  de	  Toutes	  à	  Toulouse	  des	  11	  et	  12	  septembre	  et	  de	  la	  descente	  en	  vélo	  vers	  Toulouse	  
de	  nos	  féminines.	  
Annulation	  de	  la	  Semaine	  Fédérale	  de	  Valognes	  du	  2	  au	  9	  août.	  
Annulation	  de	  la	  réunion	  Calendrier	  CoDep	  du	  25	  septembre	  et	  établissement	  par	  internet	  de	  ce	  
calendrier.	  Nous	  organiserons	  si	  les	  conditions	  sanitaires	  le	  permettent	  2	  journées	  de	  randos	  les	  
29	  et	  30	  mai	  2021.	  Un	  parcours	  vers	  Domagné	  de	  43	  km	  avec	  visite	  des	  miniatures	  Henri	  
Chesnais.	  Un	  de	  76	  km	  vers	  Domagné	  et	  au	  delà.	  Plus	  un	  BRM	  200	  km,	  les	  sommets	  du	  nord	  35.	  
Le	  CA	  s’est	  réuni	  seulement	  5	  fois	  en	  raison	  de	  la	  Pandémie,	  en	  janvier,	  février,	  mars	  et	  
septembre	  en	  présentiel	  et	  le	  3	  décembre	  en	  ligne	  sur	  Zoom.	  
Une	  permanence	  le	  dimanche	  matin	  de	  1h	  a	  été	  assurée	  quand	  le	  local	  était	  autorisé.	  
Le	  CA	  a	  organisé	  l’achat	  et	  la	  distribution	  de	  vêtements	  CRES	  (33	  maillots	  ou	  cuissards)	  	  
	  



Le	  CA	  a	  acheté	  et	  cherché	  à	  la	  maison	  des	  sports	  de	  Rennes	  150	  gobelets	  recyclables.	  
Le	  CA	  a	  participé	  à	  une	  réunion	  avec	  2	  membres	  du	  CA	  de	  l’ASC	  le	  17	  juin.	  
Le	  CA	  a	  commandé	  et	  cherché	  à	  la	  maison	  des	  sports	  les	  50	  numéros	  de	  la	  Chaîne	  de	  juin.	  
Le	  président	  signe	  fin	  août	  une	  convention	  avec	  la	  mairie	  sur	  les	  mesures	  à	  suivre	  face	  à	  la	  
pandémie.	  
Le	  CA	  a	  tenu	  un	  stand	  au	  forum	  des	  associations	  le	  samedi	  5	  septembre.	  
Le	  CA	  a	  participé	  à	  une	  réunion	  Mairie/ASC	  le	  17	  septembre.	  
Le	  CA	  a	  participé	  au	  Comité	  directeur	  de	  l’ASC	  le	  13	  octobre.	  
Le	  président	  a	  voté	  en	  ligne	  le	  21/11/2020	  et	  participera	  en	  ligne	  à	  l’AG	  de	  la	  FFCT	  le	  12	  
décembre.	  
Le	  président	  participera	  à	  l’AG	  du	  CoReg	  à	  Quessoy	  20/02/2021	  si	  la	  situation	  sanitaire	  le	  
permet.	  
Le	  président	  participera	  à	  l’AG	  2020	  reportée	  du	  CoDep	  à	  la	  Maison	  des	  Sports	  de	  Rennes	  le	  
30/01/21	  si	  la	  situation	  sanitaire	  le	  permet.	  
Le	  CA	  communique	  par	  mail	  et	  affichage	  tout	  au	  long	  de	  l’année.	  
	  
	  
	  
Site	  Internet	  
	  
Nous	  avons	  changé	  d’hébergeur	  et	  Thierry	  Bataille	  a	  construit	  un	  nouveau	  site	  répondant	  aux	  
exigences	  techniques	  actuelles,	  tout	  en	  conservant	  l’essentiel	  de	  nos	  archives.	  Merci	  beaucoup	  
pour	  ce	  gros	  travail	  à	  Thierry.	  A	  l’adresse	  https://cyclo-‐chantepie-‐ffvelo.fr	  vous	  trouverez	  un	  
diaporama	  de	  l’année	  2020.	  Je	  vous	  invite	  à	  faire	  vivre	  ce	  site	  en	  le	  consultant	  et	  en	  devenant	  
contributeur.	  Pour	  ce	  faire	  le	  CA	  mettra	  en	  place	  des	  formations	  dans	  les	  modalités	  possibles	  en	  
fonction	  de	  la	  situation	  sanitaire.	  	  
	  
	  
Flèches	  de	  l’Ouest	  pour	  l’ARC	  
	  
Comme	  il	  avait	  été	  fait	  en	  2005	  au	  profit	  des	  Papillons	  Blancs,	  Christian	  Gentil	  propose	  de	  faire	  
le	  maximum	  de	  Flèches	  de	  l’Ouest	  pour	  récolter	  des	  fonds	  au	  profit	  de	  l’ARC	  (Association	  pour	  la	  
Recherche	  sur	  le	  Cancer).	  Le	  Club	  Cyclotouriste	  de	  Chartres	  de	  Bretagne,	  organisateur	  de	  ces	  
randonnées,	  est	  partenaire	  de	  cette	  opération.	  
	  Le	  but	  de	  l’opération	  :	  	  

-‐ Récolter	  des	  fonds	  pour	  l‘ARC	  
-‐ Motiver	  les	  cyclos	  et	  les	  cyclotes	  pour	  la	  réalisation	  de	  Flèches	  de	  l’Ouest	  
-‐ Promotion	  de	  l’ARC,	  de	  l’ASC,	  des	  Flèches	  de	  l’Ouest,	  du	  cyclotourisme	  en	  général	  

Comment	  ?	  
-‐ Organiser	  des	  Flèches	  de	  l’Ouest	  sur	  1	  ou	  plusieurs	  jours	  
-‐ Vendre	  des	  objets	  (gants	  cyclos,	  sets	  de	  table,	  tee-‐shirt,	  bidons,	  verres	  en	  plastique…)	  
-‐ Demander	  à	  chaque	  personne	  qui	  réalise	  une	  flèche	  1€	  supplémentaire	  pour	  l’ARC	  
	  
	  

	  
En	  2021	  en	  fonction	  de	  la	  situation	  sanitaire	  	  
	  
Galette	  des	  rois	  de	  notre	  section	  le	  16/01/2021.	  
AG	  CoDep	  2020	  à	  la	  maison	  des	  sports	  reportée	  au	  30/01/2021.	  
Option	  repas	  de	  printemps	  de	  notre	  section	  à	  une	  date	  à	  finaliser.	  	  
2	  jours	  de	  randos	  inscrites	  au	  calendrier	  CoDep	  les	  29	  et	  30	  mai.	  
Semaine	  fédérale	  à	  Valognes	  fin	  juillet.	  
Si	  possible	  organisation	  d’un	  séjour	  et	  d’une	  descente	  à	  vélo.	  	  



	  
	  4	  adresses	  mail	  dépersonnalisées	  à	  utiliser	  	  dorénavant	  :	  
	  
	  
presidence@cyclo-‐chantepie-‐ffvelo.fr	  	  :	  inisan	  Jean-‐Yves	  
secretariat@cyclo-‐chantepie-‐ffvelo.fr	  	  	  :	  Bouttier	  Catherine	  
tresorerie@cyclo-‐chantepie-‐ffvelo.fr	  	  	  	  	  :	  Boudebien	  Josette	  
webmaster@cyclo-‐chantepie-‐ffvelo.fr	  	  	  :	  Bataille	  Thierry	  
	  
	  


