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COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITE - 2020 

Remerciements : 

Le bureau de l’AC Gentlemen MORDELLES tient à remercier très sincèrement ses partenaires et 

sponsors qui nous permettent de progresser et d’avancer pour le bien de notre association : 

- COLAS, 

- Finistère Marée, 

- LEMOINE SAS Roulements et Motorisations, 

- SUPER U Mordelles, 

- La Mairie de Mordelles. 

- Tous les bénévoles qui participent aux différents événements de l’association. 

 

Bilan moral du Président : 

Pour commencer, j’aurais une pensée pour Olivier BOURGIN un licencié de notre association décédé 

en début d’année. 

Nous avons aussi une pensée pour nos deux bénévoles Jean-Yves AUBAUD et Georges BROGNARD qui 

nous ont aussi quittés au cours de l’année. 

 

Comme tout le monde, notre association a dû s’adapter à la crise sanitaire que nous rencontrons.  

La course cycliste trophée de la Flume et du Meu – Trophée Marcel Blot, qui représente notre principal 

évènement annuel a dû être annulé. Si les conditions sanitaires le permettre, je vous informe que cette 

course est programmée le Dimanche 11 avril 2021 (à noter dès à présent dans vos agendas). 

Heureusement, nous avons pu organiser quelques rassemblements qui ont permis de maintenir une 

cohésion de groupe et un lien social au sein des Gentlemen de Mordelles : 

• Janvier 2020 : Assemblée Générale et Galettes des Rois, 

• Juin 2020 : Stage dans le Cantal pour la section cyclosportive (8 participants *), 

• Septembre 2020 : rassemblement de la section VTT à la Rando de Plélan Le Grand. 

• Octobre 2020 :  

o Apéro des partenaires à l’issue d’une sortie route ayant rassemblé un joli peloton 

d’une trentaine de cyclistes *. 

o Essayage des tenues (maillot manches longues et collants longs). 

o Rassemblement de la section VTT à la Rando de Chavagne. 

 

A noter aussi, l’organisation des circuits hebdomadaires pour les sections Cyclotourismes, Cyclosportifs 

et VTT. 

Merci à Claude ANGOUJARD et Bruno LAVANDIER pour l’organisation des sorties et du stage. 

Je souhaite à tout le monde de passer de bonnes fêtes de fin d’année et surtout prenez bien soin de 

vous. 

* voir photos en fin de compte rendu. 
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Renouvellement des tenues : 

Les nouvelles tenues viennent d’être livrées. Nous vous invitons à contacter Robert DENOS 

(07.81.02.30.30) pour les récupérer. Merci de prévoir votre règlement lorsque vous irez les récupérer. 

Information des tarifs : 

- Maillot manches longues : 46 € 

- Maillot manches courtes : 42 € 

- Cuissard court : 43 € 

- Collant long : 57 € 

 

Points sur les adhésions de l’année 2020 : 

Effectifs 2020 : 42 personnes. 

Nombre de licenciés FFVélo : 30 (1 femme, 29 hommes). Moyenne d’âge : 61 ans. Age médian : 63 ans. 

Autres adhérents (non licenciés au club) : 12. 

Effectifs par commune : 

• MORDELLES : 25 

• BREAL SOUS MONFORT : 9 

• CINTRE : 2 

• SAINT THURIAL : 2 

• Autres communes : 4 

 

Renouvellement des licences : 

Les tarifs 2021 restent inchangés : 

- 65 € la licence avec l’adhésion au club et assurance, 

- 20 € pour l'adhésion au club si vous possédez une autre licence avec assurance. 

Toutes les informations concernant le renouvellement des licences sont sur notre site 

(www.gentlemen-mordelles.fr) ainsi que les documents nécessaires téléchargeables. 

 

Afin de faciliter le travail de notre secrétaire (Jean Michel NOIRBUSSON) qui établit les licences, nous 

vous demandons de lui retourner votre dossier complet au plus tard le 30 décembre prochain. Vous 

avez aussi la possibilité de le remettre à Bruno LAVANDIER ou à Robert DENOS ou à Claude 

ANGOUJARD qui feront suivre. 

Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à le joindre directement (jean-

michel.noirbusson@orange.fr ou au 02.99.60.30.20). 
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Agenda 2021 : 

Cet agenda est bien sur susceptible d’être étoffer en fonction des conditions sanitaires. D’autres 

communications via le site seront alors diffusées. 

- Dimanche 11 avril : Trophée de la Flume et du Meu – Trophée Marcel Blot. 

- Du 12 au 20 juin 2021 : Stage des Cyclosportifs. Une semaine pour la traversée des Alpes de 

Thonon Les Bains à Menton (Nord -Sud). Au programme : environ 700 km et 18000 mètres de 

dénivelés, les grands cols alpestres seront empruntés. 

 

Information sur le conseil d’administration : 

Rappel des membres actuels : 

- Président :   David GAUTIER 

- Vice-Président :   Patrice RUPPIN 

- Trésorier :    Bruno LAVANDIER 

- Secrétaire    Jean-Michel NOIRBUSSON 

- Responsable Communication :  Luc MALARD 

- Gestion des équipements : Robert DENOS 

- Coordinateur Sécurité :  Lionel GARAUD 

- Responsable Section VTT :  Claude ANGOUJARD 

- Autre membre du bureau :  Christian HENRIO 

Au moment de la rédaction de ce compte-rendu, nous n’avons pas à notre connaissance de 

démissionnaire. 

Toutes les personnes intéressées pour participer à l’association en tant que membre de ce conseil 

peuvent se signaler par mail (president.gentlemen35@gmail.com) ou par téléphone (06.68.98.41.24). 

Vous pouvez aussi nous faire part de vos remarques si vous le souhaitez. 
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Participants au stage cyclosportif de 4 jours dans le CANTAL (juin 2020) 

 

De gauche à droite : Antoine MORAND, Bruno DELAHAYE, Lénaïc JOUNO, Bruno LAVANDIER, Lionel 

GARAUD, Erwan NOUVEL, David GAUTIER, Benoît POULET. 

 

 

Attente photo de l’apéro des partenaires 

 

 

 

 


