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Salle des Fêtes - Châteaulin 
 
 
 
 
 
- Ouverture de l’assemblée générale par le Président Hervé LOUARN 
 
- Le Mot du Président 
 
- Le bilan moral présenté par le Secrétaire Loïc LEVREL complété par le bilan des activités de 
l’école de cyclisme présenté par Valérie Le Gonidec. 
 
- Questions et adoption du bilan moral 
 
- Le bilan financier et le budget prévisionnel 2011 présentés par Marcel MAZEAU, trésorier 
 
- Questions et adoption du bilan financier 
 
- Questions et adoption du budget prévisionnel 2010 

 
- Elections  partielles au Comité Directeur 
 
- Questions diverses 
 

Ouverture de l’assemblée générale à 19h30, le samedi 9 octobre 2010 



 

Le Mot du Président 
 
Monsieur le Représentant de la municipalité de CHATEAULIN, Madame et Monsieur les Elus, les Partenaires, les 
Comités, les Bénévoles, la Presse, les Coureurs, les Supporters, Mesdames et Messieurs, 
 
Nous voilà arrivé au terme de la saison 2010 avec un effectif approchant les 100 licenciés. 
Notre club maintient son rang dans la hiérarchie des clubs finistériens. 
Au début de l'année 2010 notre objectif premier était de resserrer les liens entre les coureurs afin d'aboutir à une 
meilleure cohésion en course et également dans la vie de tous les jours. 
Pour cela nous avions programmé en avant saison un stage de cohésion sur un week-end au centre de vacances du 
Dourdy à Loctudy. Les deux jours ont considérablement contribués à changer les mentalités et a resserrer les liens 
entre les coureurs. L’ambiance et la convivialité font partie de la bonne entente dans notre club. 
Dès les premières courses nous avons remarqué que la façon de courir de chacun avait changé. La solidarité en 
course et la franche camaraderie faisait plaisir à voir. 
De ce fait les résultats ne se sont pas fait attendre car dès le 21 mars Ludovic PROVOST triomphait en solitaire au 
Folgoet et ce n'était pas un hasard puisque nous étions conscients que Ludo aurait dû gagner sa première course 
depuis longtemps déjà. 
Mais depuis il a rattrapé le temps perdu car le 13 mai il devient Champion du FINISTERE à Kernouès. 
Une semaine auparavant lors du championnat scolaire à Dinéault, Jeff LE BEAUDOUR s'est emparé du titre de 
Champion du FINISTERE des Espoirs. Lui aussi a récidivé car 2 autres victoires ont suivies : 
Le 12 juin à Carhaix et le 20iuin à Priziac. 
Le VCC cette saison peut se réjouir des 14 victoires et de 13 podiums : ce sont des résultats d'ensemble qui sont 
très prometteurs et qui laissent penser que les années à venir nous apporteront beaucoup de satisfactions. 
La relève suit également au niveau de l'école de cyclisme avec des résultats très prometteurs : Thibault YHERVES 
avec ses 3 victoires semble promis à un bel avenir. 
Les Passcyclismes ont enfin répondus à notre attente en effectuant une bonne saison avec 3 belles victoires : Fred 
LE PAGE gagne à Botmeur, et est vainqueur du classement général du Jo VELLY. Antony LOC'H triomphe à 
Plouhinnec. 
Une autre grande satisfaction pour les éducateurs vient de l'équipe minime : C’est la première fois qu'au VCC 
nous avons une équipe minime aussi performante. Ceci est dû au travail de fond que les éducateurs accomplissent 
depuis maintenant 10 ans. Cette équipe nous a obtenu d'excellents résultats d'ensemble et sa force principales est 
la solidarité en course et à l'entraînement. Avec eux nous avons de belles années qui se préparent. 
Chez les Féminines, nous sommes également très présents car de très bons résultats on été obtenus avec Maelyse 
OLIVIER, Elisa LE DU, Agathe MAO, et Maëwen TROMEUR. 
Seul représentant en cadet Kevin IAPART qui a obtenu de bons résultats sur I'ensemble de la saison. 
En Junior, Victor PERVES a beaucoup appris au contact des Seniors et n'a pas peur daller affronter les courses 
toutes catégories : nulle doute qu'on va le revoir dans les classements dès le début de la saison prochaine. 
 
D’années en années le VCC progresse et arrive au niveau des meilleurs clubs finistériens. Plusieurs de nos 
coureurs n'ont pas hésité à aller sur les courses de la Ronde Finistérienne et au palmarès 2010 nous remportons le 
classement par équipe de ce challenge devant tous les autres clubs bretons. 
C’est une grande satisfaction pour nous, les dirigeants du Véloce Club Châteaulinois. 
Ceci est un bel exemple pour tous nos jeunes coureurs. Il ne faut pas avoir peur d'aller courir avec les meilleurs 
pour progresser. 
Le club se porte donc bien à tout niveau mais il ne faut pas s’endormir sur nos acquis. Il faut toujours aller de 
l'avant, maintenir la stabilité de nos finances, satisfaire et fidéliser de nouveaux partenaires, former des éducateurs 
et des arbitres. 
 
Tous ensembles, dirigeants, éducateurs, coureurs, Partenaires, Comités organisateurs, Bénévoles, Supporters, 
nous avons atteint un bel objectif et C’est une grande satisfaction pour notre Club. 
Continuons à æuvrer dans ce sens et tout ira pour le mieux pour notre association. 
La nouvelle saison va déjà débuter dans quelques semaines et cela signifie pour nous le renouvellement possible 
d'une partie de nos partenaires. Quelques uns ont déjà renouvelé pour les trois prochaines années. De nouveaux 
sponsors vont certainement nous rejoindre dans les jours qui viennent, ce qui contribuera à améliorer !a bonne 
marche de notre club. 
Tous les futurs partenaires seront les bienvenus. De notre côté nous continuerons à organiser des lotos afin 
d'améliorer au maximum !a situation financière du VCC. Les besoins sont de plus en plus importants avec la 
montée en puissance des catégories «  jeunes » : école de cyclisme - minimes - cadets. 



De plus en 2011 nous aurons une très bonne équipe de 2ème et 3ème  catégorie avec les montées de nombreux 
coureurs, ce qui nous obligera à participer aux nombreuses courses en ligne du printemps. 
 
Ceci est le résultat de la bonne santé de notre club qui continue à avancer positivement. 
Merci de votre attention. 
 
Je passe la parole à Loïc LEVREL, secrétaire du club, pour vous présenter le bilan moral. 
 

Bilan moral 
 
Après les mots d’ouverture du Président, nous allons développer les évènements qui ont jalonné cette année 2009. 
 
Tout d’abord  un point sur les effectifs de cette saison. 
 
 Le club a compté 96 adhérents, qui se répartissent de la façon suivante : 
 

- 34 à l’école de cyclisme 
- 3 dans la catégorie cadets 
- 1 dans la catégorie junior 
- 31 dans la catégorie senior 
Et 24 membres dont 18 dirigeants. 
 

Parmi ces 24 membres et dirigeants afin de satisfaire les exigences fédérales concernant le contrôle des 
épreuves et l’encadrement, nous comptons : 

 
 - 2 arbitres nationaux 

- 4 arbitres régionaux  
 - 1 brevet d’état – BEESAC 
 - 1 entraîneur BF3 
 - 1 moniteur BF2 

- 9 éducateurs BF1  
 
En 2010, notre effectif est resté stable. 
Pour 2011, l’objectif est de maintenir cet effectif. L’école de cyclisme qui a effectué sa rentrée début 
septembre, enregistre de nouveaux adhérents. Valérie Le Gonidec nous en dira plus dans le rapport moral 
de l’école de cyclisme. 
 

Le club a été chargé du contrôle d’un certain nombre d’épreuves telles que : 
 

Le Trophée Jo Velly réservé aux coureurs de 3ème catégories, passcyclistes  et juniors comprenait 5 étapes 
cette année.  
Les étapes ont été les suivantes : Dinéault, le 24 mai, Pont de Buis, le 14 juillet - Pleyben, le 1er  août, 
Quimerch-Goastalan le 22 août et la finale  à Chateauneuf du Faou le 28 août.  
Cette année a été marquée par une modification du règlement avec le remplacement du classement 
Animateur par celui de la catégorie Passcyclisme.  
Cette édition marque un record absolu avec une participation moyenne de 100 coureurs par épreuve ce qui 
est de loin la meilleure participation depuis que le challenge existe.  
Au nom des comités organisateurs et du Véloce, nous tenons à remercier particulièrement les 5 partenaires 
du Trophée que sont : l’entreprise Claude Guyomarch de Pont de Buis, Breizh Usinage de Pleyben, ALL 
AUTO, Sport 2000 et le CMB de Châteaulin 
 
Le Véloce club a également contrôlé : 
 

- Le 21 novembre 2009, sous l’égide du comité de cyclocross de Pont de Buis, le cyclocross du 
parc du champ de tir ouvert aux écoles de cyclisme, cadets, juniors, espoirs et seniors. 

- Le 21 février 2010, pour la première fois le Véloce a organisé une épreuve d’avant calendrier 
réservée aux 3ème catégories, passcyclismes et juniors sur le circuit de St Ségal. 

- Le mercredi 5 mai, les championnats du Finistère scolaires organisés par le Comité du 
Finistère de Cyclisme sur le circuit de Dinéault. A souligner qu’il s’agissait de la dernière 



édition le Comité du Finistère de Cyclisme ayant décidé de ne plus organiser ces championnats 
faute de participation suffisante pour l’attribution d’un maillot. Dommage ! 

- Le 24 mai, à Dinéault, des épreuves d’expression physique pour les écoles de cyclisme en 
prélude à la 1ère étape du Trophée Jo Velly, 

- Le 20 juin, en collaboration avec le comité d’animation de Châteaulin gare, le trophée des 
jeunes cyclistes avec des épreuves d’expression physique pour les écoles de cyclisme, une 
épreuve minime et une épreuve cadet. Ces 2 dernières épreuves entraient dans le challenge du 
Finistère et comptait 9 étapes sous le contrôle du Comité du Finistère de Cyclisme. 

- Le 4 juillet, le Véloce a organisé les championnats du Finistère des Passcylismes avec 2 
épreuves au programme sur le circuit de St Ségal. 

- à Pleyben le 31 juillet, une manche de la Ronde Finistérienne pour les coureurs de 1ère, 2ème et 
3ème catégories  

- à Pleyben également, une épreuve pour les pass’cyclistes le 1er  août comptant pour le 
classement des passcyclismes du Trophée Jo Velly. 

- à Châteaulin, le 5 septembre, le 5ème Grand Prix de l’Union Commerciale – Ville de 
Châteaulin – Ouest France et Union des forains pour les coureurs de 1ère, 2ème et 3ème 
catégories, juniors et passcyclisme. 
L’édition 2010 servait de support à l’étape finale de la Ronde Finistérienne. Ce fut une grande 
réussite avec 97 partants, une participation de haut niveau avec la victoire du champion du 
monde junior Olivier Le Gac devant une foule importante.  

 
- Cette année 2 épreuves ont été annulées. Tout d’abord, à Dinéault le jeudi 6 mai, devait se 

dérouler l’épreuve de sélection pour les championnats de France de la Gendarmerie, l’Ecole 
de Gendarmerie, maître d’œuvre n’a pu la réaliser en raison de l’indisponibilité des 
compétiteurs. A Cast, le 2 octobre, devait se disputer la 3ème gentleman du Véloce. Les 
conditions météo mais également la faible participation, nous ont obligé à annuler. 

 
Soit 17 épreuves  contrôlées. 
 

Les dirigeants du club tiennent  à remercier l’ensemble des membres des différents comités et organisateurs 
pour la qualité de leurs prestations et de l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé aux coureurs. 

 
Les membres du club ont également participé à certaines manifestations telles que : 
 

- les 21 et 22 mai au défilé des voitures anciennes comme signaleurs, 
 
- le 5 juin à l’édition 2010 de la Fête du Sport organisée par l’Office Municipal des Sports de Châteaulin.  
 
- Il y a 4 ans, se déroulaient les balades pédestres LECLERC. Fort du succès, les organisateurs le Comité 
d’entreprise du centre Leclerc de Châteaulin et l’association Courir à Châteaulin avaient du se résoudre à 
les arrêter faute de suffisamment de bénévoles pour encadrer. Cette année, la demande étant forte, la 
direction du centre Leclerc a proposé aux 4 associations dont elle est partenaire d’étudier la possibilité 
d’une relance de cette organisation. L’ALC Handball, le Châteaulin football club, Courir à Châteaulin et 
le Véloce ont accepté et la 1ère édition de la Tro Kastelin s’est déroulée le 27 juin. Cette 1ère édition 
proposait 3 circuits et a vu une belle participation. Les 4 associations sportives et la direction du centre 
Leclerc ont d’ores et déjà décidé de reconduire l’opération en 2011. 
 
- le 29 août, participation au forum des associations organisé par la ville de Châteaulin. 
 
- le 4  septembre,  la journée portes ouvertes de l’école de cyclisme. 
 

Autre action du club 
 

Le vélo à l’école 
Lors de l’AG 2009, nous vous faisions part de l’opération « Le vélo à l’école » organisée en collaboration 
avec l’équipe enseignante de l’école primaire de la Plaine. 
Elle s’est déroulée sur le 1er trimestre scolaire 2009/2010 soit 12 séances de 9h à 16h30, pour toutes les 
sections de la grande section maternelle au CM2. 



Equilibre, adresse, sécurité routière, mécanique, jeux et bien sur certificat d’aptitude ont été les thèmes 
abordés au cours de ces séances. 
En récompense finale, une sortie découverte de la piste de Cleden Poher a été organisée pour les CM1 et 
CM2 et une découverte de la piste routière de l’école de Gendarmerie pour les autres classes. 
Nous pouvons dire que cette opération a été une complète réussite avec l’adhésion totale des enfants. 
En fin d’année scolaire une réunion avec l’équipe enseignante et le Véloce a entériné la reconduction du 
vélo à l’école. Elle a repris depuis le 14 septembre dernier toujours avec le même enthousiasme. 
 
A noter que l’école et le Véloce avaient concouru aux Trophées de la Vie Locale organisés par la caisse 
locale du Crédit Agricole. Chacun a remporté ce concours dans leur catégorie respective, vie scolaire et 
sport, et ce sont vu délivrer un chèque de 300 euros. 
 

Un grand merci à tous les membres et amis du Véloce qui ont donné un peu de leur temps pour encadrer ces 
différentes manifestations. 
 
Quels sont les objectifs pour la saison prochaine ? 

 
. Continuer d’améliorer les structures du club. 
Dans les domaines de l’arbitrage et de l’encadrement, le Véloce a toujours souhaité avoir les meilleures 
compétences. 2 membres  suivront prochainement la formation pour l’obtention du brevet d’éducateur 1er 
degré et un membre est en cours de formation d’arbitre régional.  
N’hésitez pas à venir vous renseigner si vous souhaitez rejoindre l’encadrement et/ou le corps arbitral, 
nous ne seront jamais assez nombreux. 
 
. Suite au manque de participation à la gentleman, le Véloce étudie la mise en place d’autres organisations 
cyclistes telles qu’un cyclocross sur Châteaulin, si vous avez des propositions de lieux pour réaliser ce type 
de compétition, n’hésitez surtout pas à nous en faire part. Egalement, une épreuve sur route en semi 
nocturne en juillet ou août si possible en centre ville de Châteaulin pour les catégories 3, Passcyclismes et 
juniors dans le cadre du Trophée Jo Velly. Suite à la mise en place de l’épreuve inter club de début de 
saison et l’organisation des championnats du Finistère des Passcyclismes, des contacts sont en cours avec 
le comité des fêtes de St Ségal pour étudier la pérennisation d’organisation d’épreuves cyclistes sur la 
commune. 
A noter également que le Comité des courses de Chateauneuf du Faou étudie également l’organisation 
d’un cyclocross. 
 
. Nous souhaitons maintenant vous faire part d’un important projet sur lequel nous travaillons depuis 
plusieurs semaines. Ce projet consiste à créer une nouvelle activité cycliste sur Châteaulin : le BMX. Un 
petit retour en arrière. Dans les années 80, un groupe châteaulinois avait installé le BMX sur le site de 
Rostomic. L’activité n’a vécu que quelques années et la piste est restée à l’abandon. En 2004, nous avions 
déjà envisagé de la relancer mais faute d’encadrement, nous y avions renoncé. En juin dernier, nous avons 
été contacté par un autre club, le BMX l’Odet racers, affiliés à la FFC qui était à la recherche d’une piste. 
Après une première rencontre, les dirigeants des 2 clubs ont compris tout le potentiel qui pouvait découler 
d’une telle collaboration encore fallait il connaître la position de la ville sur l’intérêt de reprise de cette 
activité sur la commune ?. Lors du forum des associations, un accord de principe a été obtenu auprès de 
Madame la Maire et de Monsieur le maire adjoint aux sports. Les dirigeants ont alors élaboré un projet 
complet de réfection de la piste de Rostomic en respect des règles fédérales. La prochaine échéance est la 
présentation de celui-ci aux instances municipales. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de 
l’avancement de cet important projet. 
 

Quelques dates à retenir 
 

Le cyclocross du parc du champ de tir à Pont de Buis se déroulera le dimanche 28 novembre prochain.  
Le prochain loto du Véloce sera organisé comme à l’habitude à l’espace Coatigrach à Châteaulin, le 
vendredi 2 décembre avec Annie à l’animation. 
 

Pour terminer, nous souhaitons que tous les licenciés qu’ils soient compétiteurs, jeunes de l’école de cyclisme ou 
dirigeants, prennent plaisir à ce retrouver au sein du Véloce Club Châteaulinois. 

Merci de votre attention. 
 



Le Président passe la parole à Valérie Le Gonidec, responsable de l’école de cyclisme pour le bilan des activités 
2008  de l’école. 
 
L’Ecole de Cyclisme 
 
L’effectif comptait cette année 34 licenciés (29 garçons et 5 filles) répartis de la façon suivante : 

• Poussins et pré-licenciés: 7   • Pupilles : 9 
• Benjamins : 9     • Minimes : 9 

 
Comme  les années précédentes nous avons abordés  les différentes facettes  du cyclisme sur les circuits et sites 
alentours : 

•  l’initiation sur l’anneau de la petite Gare, sur le parking de Coatigrac’h pour permettre aux plus jeunes 
et aux nouveaux de s’aguerrir rapidement et en toute sécurité, 
•  la route notamment sur les circuits de la Gare, de Saint-Sébastien, ou Croas ar Born 
•  le cyclo-cross à Pont-de-Buis, Kergaladen et au Juvénat, 
•  la piste sur le vélodrome de Cléden-Poher. 
•  sans oublier la  partie mécanique  sous l’œil attentif de notre mécano attitré, Jean-Paul et de son adjoint 
Jean-louis. 
 

D’un point de vue sportif, cette année nous avons renouvelé notre participation au trophée départemental des 
écoles de cyclisme. Nous y sommes allés avec certainement l’équipe la plus jeune du plateau (11 premières années 
sur 12 participants). L’équipe finit avec notamment une seconde place en individuelle avec Maiwenn et une 
onzième place au général. 
Les sous-bois et circuits retenus par les encadrants de l’école auront également vu nos coureurs se mettre en 
évidence avec des victoires (Thibault), des podiums (Maiwenn et Agathe) et de bonnes places. 
La Fête du sport, les portes ouvertes pour la reprise auront permis à tous nos licenciés de faire étalage de leur 
savoir faire sur un vélo. 
L’année s’est achevée par une sortie appréciée de tous au lac du Drennec : route, VTT, baignade pour certains,  
pétanque pour les autres. 
 
Toutes ces activités n’auraient été possibles sans la présence de toutes les personnes qui ont oeuvrées à la bonne 
marche de l’école de cyclisme : dirigeants, éducateurs, parents,  ados, enfants… Mairie (avec la mise à disposition 
du mini-bus). 
Un merci particulier à Yves D’Hervez qui nous a financé une polaire bien utile en hiver !! 
A tous, je vous dis merci. 
 
Ecole de cyclisme Saison 2010/2011 
 
Nous avons repris le 4 septembre avec un effectif remodelé du fait de la montée de nos minimes dans la catégorie 
supérieure. Cependant le nombre d’inscrits reste sensiblement identique. 
Il se décompose de la façon suivante : 

• Poussins et pré-licenciés: 13 
• Pupilles : 6 
• Benjamins : 10 
• Minimes : 4 

 
Nous comptons pour les encadrer sur l’implication de quelques parents supplémentaires : comme chaque année, 
l’appel est lancé à toutes les bonnes volontés !! 
Pour le reste nous reprendrons le même schéma de fonctionnement (plateau, cyclo-cross, route, piste et 
compétition…). Nous avons remis en place un programme prévisionnel pour les séances du premier trimestre : 
Informations que vous retrouverez sur le site du club, ainsi que sur le panneau d’affichage à la maison du Vélo. 
N’hésitez pas à les consulter régulièrement. 
Une sortie famille ouverte à tous est prévue le samedi 06 novembre et le 4 décembre nous participerons au 
Téléthon (lieu et horaire à préciser). 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Questions sur le bilan moral : aucunes 
Adoption du bilan moral : Contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité 



 
Le président passe la parole à Marcel MAZEAU, trésorier,  pour la présentation du bilan financier et du budget 
prévisionnel. 
 

Le bilan financier 2010 

 
 



 
 
Le Budget prévisionnel 2010 
 

DEPENSES     RECETTES      

FONCTIONNEMENT DU CLUB   16 000 FONCTIONNEMENT DU CLUB   16 000 

Carburants 4500   DDCS 1 200   

Achats de matériel -  vélo 1000   subventions collectivités locales 3 000   

Ent et réparation véhicules  1500   sponsors 6 000   

Fournitures de bureau timbres tel  internet 3000   autres subventions 6 000   

Autres Fournitures  1 000         

Assurances 2000         

pub.promotion du club 1000         

Cotisations diverses adhésions 2000        

            

COURSES COUREURS LICENCIES   24 000 COURSES COUREURS LICENCIES   12 000 

équipement coureurs  21000   partenariat : équipement coureurs 12 000   

Formation 500         

Récompenses coureurs 1000         

déplacements sur courses à étapes 1500         

           

ACTIVITES ANNEXES   3 000 ACTIVITES ANNEXES   15 000 

 missions Réceptions  1200  lotos 15 000   

 divers  1800         

ORGANISATION COURSES   8 000 ORGANISATION COURSES   8 000 

            

CHARGES FINANCIERES    0,00 PRODUITS FINANCIERS    0,00 

            

TOTAL   51 000 TOTAL    51 000 

            

COMITE DE BRETAGNE   22 000 COMITE DE BRETAGNE   22 000 

            

TOTAL   73 000 TOTAL    73 000 

 
 
Questions sur le bilan financier et le budget prévisionnel : aucunes 
 
Adoption du bilan financier : contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité 



 

Les élections 
 
Renouvellement du tiers sortant - 25 élus max  - 10 postes à pourvoir 
 

Les sortants : Hervé Louarn, Auguste Toullec, Claude Marchalot, Jean Paul Lapart, Marina Le Du  
et Patrick Leguern 
 

Démissions : Yves Jourden,  Alain Trébouta, Auguste Toullec 
 
Co-opté en 2010 : Jean Pierre Giniaux 

 
Candidats : Yves D’Hervez, Jean Pierre Giniaux, Jean Claude Riou, Hervé Louarn, Claude Marchalot, 
Jean Paul Lapart, Marina Le Du, et Patrick Leguern  
 
Composition actuelle : Jean Hascoet, Bruno Jaouen, Claudie Le Droff, Jean Claude Le Droff,  
Laurence Le Du, Philippe Le Du, Valérie Legonidec, Loïc Levrel, Cyndie Loc’h, Jean Louis Lunel, Paul 
Mao, Marcel Mazeau, Frederic Nieto, Michel Sizun, Auguste Toullec,  
 
Elus à l’unanimité : Jean Pierre Giniaux, Jean Claude Riou, Hervé Louarn, Claude Marchalot, Jean Paul 
Lapart, Marina Le Du, et Patrick Leguern  

 

Questions diverses 
 
Question : (MS) Michel Sizun déplore le manque de participation des coureurs en particulier à 
l’organisation des lotos. 
 
Question : (MS) Ne pourrait on pas envisager que les dirigeants qui donnent beaucoup de leur temps pour 
le club, aient leur licence prise en charge ? 
Réponse : H. Louarn « C’est une histoire de finances. » 
 
Question : (TL) ? Tony Letellier souhaiterait qu’il y ait plus de relation entre les coureurs afin de planifier 
par exemple des sorties d’entraînement en commun 
Réponse : H. Louarn indique que l’on peut mettre sur le site les adresses Internet (zone à accès 
confidentiel) dans la mesure où nous en avons connaissance. 
 

Plus de questions ou interventions. 
  

Le Président remercie toutes les personnes qui ont assisté à cette assemblée générale 2009 
 et les invite au pot de l’amitié. 

 
Clôture de l’assemblée générale du Véloce Club Châteaulinois à 20h30 

 
 
 

Le Secrétaire, Loïc LEVREL 


