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Compte Rendu de la Réunion du Comité Directeur 

Du 05 Novembre 2020 

En visio-conférence (TEAMS) 

Présents : G.MAURICE – J-C.LAUBE – R.LE LOC’H – E.DURIEZ – J-C.HARZO – B.MABON – J-P.DUFAU – A.LEVEQUE – P.LE 
SAUX - Y.LENOEL 

Excusés : M-N.SCELLE HEBERT - A.LEVEQUE – D.MORIN - S.MASSOT- – R.ROBERT - C.CLEMENT - D.JACOB - Y.ROIGNANT – 
J.C.HAMON 

   La mise en place est LABORIEUSE, et nous perdons du temps, ce qui a pour effet de nous priver de la 
participation d’Alain PIERRES (repris par ses obligations professionnelles) et Daniel JACOB « J'en suis sorti ... (avant d'y 
être entré) et attends toujours le contact annoncé ». 

  Quand à J.C.HARZO, le suivi se fera en liaison téléphonique avec le Président. 

  Nous avons appris de nos erreurs, et la prochaine visio-conférence partira sur de meilleures bases, foi de 
secrétaire. 

Mot du Président  

 Une pensée affectueuse nous unit face au décès, de Jean François, mari de Marie Noëlle SCELLE HEBERT. 

 Assemblées Générales : 

 Les COTES D’ARMOR, organisation réalisée à PLOUGUIEL, le 17 octobre dernier. 

 Le FINISTERE, organisation programmée pour le 06 Février 2021 

 L’ILLE ET VILAINE, report à la date du 30 Janvier 2021 

 Le MORBIHAN, date non déterminée. 

 Assemblée Générale du COREG, reportée au 20 FEVRIER 2021 à QUESSOY. 

Les Récompenses de FIN D’ANNEE sont arrivées, distribution à prévoir lors des AG des Comités 
 Départementaux et pour certaines lors de l’AG du COREG BRETAGNE. 

Projet Fédéral 2020 / 2024 

Développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif 

Communication ciblée et efficace (médias, réseaux sociaux, etc…) sortir de la communication 
« stérile » 

Accueil & Formation  

Travail avec les structures COREG et CODEP 

 

Renouvellement de l’équipe COREG Bretagne 

Veulent bien poursuivre, afin de parachever le travail déjà effectué : 

Cécile CLEMENT – Commission « Toutes à TOULOUSE » pour une année 

Bernard MABON – Commission « TRANSBRETAGNE VTT » pour une année 

Gérard MAURICE et Jean Claude LAUBE, pour assurer la transition voir plus …….. 

mailto:bretagne-presidence@ffvelo.fr
https://bretagne.ffvelo.frg/


 

Eric DURIEZ, peut être une année, afin d’aider à la mise en place de la réforme du Critérium 

Dominique MORIN, semble-t-il ?!..... 

Serge MASSOT - Patrick LE SAUX - Daniel JACOB - Yves LENOEL 

Ne se représentent pas : 

 Marie Noëlle SCELLE HEBERT – Roger ROBERT – René LE LOC’H – Jean Claude HAMON – Jean Charles 
 HARZO – Jean Paul DUFAU – Alain LEVEQUE – Yvonne ROIGNANT 

 FINANCES  

 Compte arrêté au 30/09/2020 

 SUR DEMANDE    bretagne-tresorerie@ffvelo.fr 

 Jean Claude LAUBE rappelle à chacun que les notes de frais (document prévu à cet effet) doivent parvenir, en 
temps  et heure voulue, et non pas après l’arrêté des comptes, pour une meilleure transparence. 

 JEUNESSE 

 La nouvelle réglementation mise en place semble faire des dégâts : 

- Finistère : 2 clubs rejoignent la FSGT, plus souple sur le fonctionnement de l’accueil des jeunes 

- Morbihan : 2 écoles en moins (ST NOLF – GUER) 

- Côtes d’Armor : Beaucoup d’inquiétudes sur l’importance des tâches administratives pour faire fonctionner une 
école 

FORMATION 

 Une remise à niveau, des moniteurs, est à prévoir en début d’année.  

TOURISME 

 Le séjour du COREG 2020 reporté à la semaine du 19 au 26 Juin 2021 à VANNES, poursuit son petit 
bonhomme de chemin, il est visible sur le site de la FFCT 

 Bernard MABON, dans le cadre de la TRANS BRETAGNE et du partenariat avec l'Université de Bretagne 
Occidentale (UBO) à Quimper, a lancé le projet par un départ en Ille et Vilaine 

 Il est étonnant de voir paraître dans la presse, notamment sur le MAG, des articles «érronés» sur 
l’état d’avancement du dossier  

Questions diverses 

           Alain  LEVEQUE  rappelle que le NOUVEAU SITE du COREG BRETAGNE est en ligne, et qu’il est important 
et nécessaire de l’alimenter (alainleveque2@wanadoo.fr) 

           Repas de fin et de début de mandature à organiser, soit après l’A.G en soirée, soit en Mars 2021……….   un 
midi  …………..avec conjoint  (selon les dispositions anti covid) 
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