
 

 

 

 

 

      Le Président Gérard Maurice et les membres du comité directeur vous présentent leurs 
meilleurs vœux , que l'année nouvelle soit synonyme de bonheur et de bonne santé … 

      

 

 

 

 

Assemblée Générale du Comité Régional de Bretagne de Cyclotourisme 
2021  

 
Le 15 janvier 2022 à partir de 9H00 

Lycée collège - La Ville Davy - 22120 Quessoy    
 

Ordre du jour 
 

09 h 00 : Accueil des participants 

09 h 30 : Présentation de la SF 2022 de Cyclotourisme à Loudéac 

10 h 30 : Les Risques Cardio-Vasculaires 

11 h 30 / 12 h 00 : Paroles à l’assemblée 

12 h 00 / 13 h 30 : Repas (sur réservation)  

13 h 30 / 14 h 00 : Accueil des participants 

14 h 00 : Ouverture de l’assemblée générale par le Président  
- Présentation des invités 



- Rapport moral  
- Rapport d’activités  
- Rapport financier  
- Rapport des Censeurs aux comptes  
- Présentation du Budget Prévisionnel 
- Présentation des candidats  
- Pause et vote  
- Compte rendu des commissions : 

Féminines  
Jeunesse  
Tourisme  
Sport-santé  
Formation  

- Réponses aux questions écrites  
- Le mot des quatre présidents départementaux 
- Allocution des diverses personnalités 
- Récompenses et résultats des votes  
 

16 h 30 : Clôture de l’assemblée générale ordinaire 

 
Pot de l’amitié 

 

Déclaration de candidature 
Au Comité Directeur du Comité Régional de Bretagne de Cyclotourisme 

  
                               Le 15 janvier 2022 au cours de l'Assemblée Générale ordinaire du Comité 

Régional de Bretagne de Cyclotourisme, nous appellerons aux élections des membres au Comité 
Directeur jusqu'en 2024, afin de compléter « l'équipe » en place 

               Il faudra au minimum 15 nouveaux membres pour pallier aux différents arrêts au Comité 
Directeur. 

               Un appel à candidatures est donc lancé auprès de l'ensemble des licenciés. 
Si vous avez des compétences en matière de Trésorerie, secrétariat, ou le souhait d'animer une 
commission comme les Jeunes, les Féminines, Tourisme, VTT, Formation, Informatique (site, 

newsletters, blog), sécurité, sport-santé 
Si vous êtes intéressé(e) ou un membre de votre club, merci de contacter Mr Gérard Maurice, 

Président du CoReg à l'adresse suivante : bretagne-presidence@ffvelo.fr ou au 06 83 40 31 87 
  

Alors venez vite nous rejoindre. 
 


