
 

AG du Club de VTT ROD WAR GLENN 

 

Le vendredi 27 septembre 2019, à la salle du Quinquis à Fouesnant, les membres de l’association ROD 

WAR GLENN se sont réunis pour élire un nouveau bureau et discuter de différents sujets. 

L’assemblée est présidée par Max MADEC, Denis DOUCHET (trésorier) et Anthony ANDRES (secrétaire) 

 

Election d’un nouveau bureau 
Denis Douchet a indiqué ne plus vouloir continuer au poste de trésorier. 

A la majorité des présents le nouveau bureau est composé des personnes suivantes :  

• Max MADEC : Président réélu 

• Marc HINGANT : secrétaire 

• Anthony ANDRES : Trésorier 

 

Nouveaux membres 
Nous avons le plaisir d’accueillir 6 nouveaux membres : Sophie, Didier, Samuel, Fabrice, Christian, et 

Mickael. 

Bien venue à elle et à eux ! 

 

Forum des associations  
Merci à nos supers représentants Dédé, Jean Pierre, Dom et Fanch pour leurs participations et leurs 

implications. 

 

Activités de l’année 
La sortie aux Glénan a été un grand succès et a permis de découvrir pour certain quelques sports 

nautiques. Merci à Marc, Nico et Dom de nous avoir fait profiter de leurs bateaux. 

La chouette guilerienne s’est également bien déroulée. Il est proposé pour l’an prochain de faire 2 

équipes de 6/7 personnes. L’idée étant d’arrêter de pédaler vers 20 H et de passer une bonne soirée 

sans avoir à se mettre la pression de rouler la nuit. Attention, il faut un certificat médical de 

compétition. 

Une participation à la Medocaine a été évoquée pour 2020. 

Des membres du club peuvent aussi proposer des sorties. Le club assure une subvention en fonction 

du projet qui doit être évidemment lié au VTT. 

 



 

Communication  
Dimitri se propose de la faire auprès de la presse locale.  

 

Point accueil jeune 
Max a fait un point avec la fédération et il n’est pas nécessaire d’avoir des personnes formées pour 

encadrés des jeunes. Le président doit désigner 3 personnes accompagnante et reste le représentant 

légal.  

Il a été nommé Anthony, Marc et Max. 

Il a été décidé que les jeunes devront avoir un niveau suffisant, être âgés de minimum 14 ans et avoir 

une autorisation parentale. 

 

Formation, pilotage, GPS 
Des formations sont proposées par le CODEP. Nous vous tiendrons au courant lorsque des dates seront 

disponibles. 

 

Les Roch des monts d’Arrée 
Cette année, le club n’a pas été présent en tant que bénévole. 5 membres ont participé à l’ultra. 

Pour l’année prochaine, il sera émis, via le forum, une proposition pour participer comme club 

bénévole. Dimitri nous tiendra au courant car des cadres des Roch ont annoncé leurs démissions et 

nous ne savons pas, aujourd’hui, quelle forme prendra la manifestation. 

 

Sorties avec clubs voisins 
Nous allons entamer des démarches avec les clubs de Concarneau et Trégunc pour leur proposer de 

venir un dimanche sur Fouesnant. Cela nous permettrait de créer des liens et faire des sorties à l’ext. 

 

La Glenan 
2019 a été un bon cru avec plus de 400 participants.  

L’année prochaine, nous reconduisons la manifestation. Elle se déroulera le week end du 25 et 26 avril. 

Nous comptons bien entendu sur chaque membre du club pour être disponible et il n’est pas interdit 

de proposer aux compagnes, compagnons, cousins, oncles, enfants, grand-mère, … de venir participer 

à ce magnifique week end.  

Le gymnase de Brehoullou n’étant plus disponible, nous allons nous implanter au Cap Coz. Les barnums 

seront installés à côté du club de voile. La rando sera commune avec les marcheurs. 

Les parcours seront identiques à ceux de l’an passé. Il reste un problème à résoudre car le passage par 

Kerroland ne nous est plus autorisé. 



 

Nous remettons en place les commissions. Il y aura notamment les commissions parcours, ravito et 

autorisations.  

Il a été évoqué le problème des gobelets. Pour le moment la solution porterait sur la suppression pure 

et simple de ces derniers. Nous avons demandé à Dimitri de voir avec tous les clubs de la région pour 

lancer la démarche. Une communication via la presse serait à envisager. Nous estimons aujourd’hui 

que les randonneurs possèdent tous des Camelbak ou des gourdes et que c’est une bonne habitude à 

prendre. Pour éviter d’être trop violent, nous pourrions proposer à la vente des gobelets au départ 

pour ceux qui ne sont pas équipés. Attention aussi au ravito du parcours famille (compliqué pour eux) 

Il a aussi été proposé de mettre des gobelets lavables sur les ravitos. Se pose le problème de les 

nettoyer et de les stocker. Il risque de moisir. Cela représente aussi un coût d’achat de plus de 800 

gobelets. 

Une solution de location reste assez chère. 

Nous allons mettre en place la PSGI pour les inscriptions. 

En ce qui concerne le balisage, nous réutiliserons de la peinture éphémère et de la rubalise. Une petite 

mise à jour sur la manière de faire les nœuds sera faite. Les personnes qui balisent une zone 

débaliseront la même zone.   

 

Tenues 
Nous allons lancer un sondage pour ceux qui souhaitent acheter des tenues du club. Nous n’en faisons 

pas tous les ans, donc essayez d’anticiper. L’entreprise demande des frais fixes pour chaque 

commande. Donc plus nous en faisons et plus ces frais sont rentabilisés. 

Pour les nouveaux, le maillot été manche courte est fait à 10 euros. Le reste de la tenue est faite à prix 

coutant. 

 

Outillage et Divers 
L’ensemble de l’outillage sera stocké chez Dédé. Il est actuellement chez Dom. Tous les membres du 

club peuvent en bénéficier. 

Il y a aussi 2 GOPRO et un GPS. Ces équipements sont à utiliser prioritairement dans le cadre du VTT 

mais peuvent être, si disponible, utilisé dans un cadre personnel par les membres. 

Lors des sorties du dimanche, pour éviter de perdre des groupes,  il faudrait qu’aux bifurcations chacun 

s’assure qu’il est bien suivi par une personne. En cas de doute, il s’arrête et attend que le reste du 

groupe arrive. De toute façon, le dimanche, nous partirons tous ensemble et en fonction des niveaux 

de chacun deux groupes seront fait. 

 

Fin de séance 
L’AG est déclarée close. 

Une nouvelle AG sera faite début d’année 2020. 


