
 

Nomination des 2 secrétaires de séance : Mr François LEOST  

L’ordre du jour  

Mot de la municipalité de Guiclan et du Comité de Saint Jacques 

RAPPORT D’ACTIVITE MF MARHIC  

RAPPORT SPORTIF     JP FAVE 

RAPPORT FINANCIER J P FAVE  

RAPPORT MORAL MF MARHIC  

Vote pour l’approbation des rapports (moral et financier) 

Election du tiers sortant 

Paroles des élus 

Questions diverses. 

I 

Avant de commencer cette assemblée générale, une minute de silence est 
observée pour nos défunts en particulier pour Marcel THEPAUT et Jacques 
SIMON anciens membres de la Ronde disparus cette année. 

Mot du maire de GUICLAN Mr BODIGUEL  

Mot du Président du comité de Saint Jacques GUICLAN Mr GRALL  

RAPPORT D’ACTIVITE 

Le CA sous la Coprésidence de Marie Françoise MARHIC et de Jean Paul FAVE 
s’est réuni 8 fois au centre de Saint Jacques 

En 2022, arrivée 4 nouveaux comités : CARHAIX-PLOUGAT GUERRAND-LORIENT-
SAINT RIVOAL et 2 départs LANDERNEAU et COATELAN PLOUGONVEN. 

 Le conseil d’administration de la ronde était composé de 13 membres appuyés 
de de 13 CDD. 

 La Ronde Finistérienne est une association loi 1901 qui a pour but de fédérer les 
organisations de courses cyclistes au sein d’un challenge et c’est aussi un club 
cycliste affilié à la FFC. 



Cette année organisation de 8 épreuves ouvertes au 1e, 2e, 3e catégories et 
juniors :  

La Ronde 2022 a démarré le 8 juillet à CARHAIX pour se terminer le 15 aout à 
Plounéour-Brignogan-Plages en faisant un détour dans le Morbihan à LORIENT. 

Une année intense avec parfois 3 épreuves dans le week-end. 

Les 8 comités et les clubs cycliste contrôleurs étaient : 

- CARHAIX (U C CARHAIX) 
- PLOUEGAT GUERRAND (EC PLESTIN) 
- PLOUIGNEAU (EC PLESTIN) 
- GUISSENY (VS DRENNEC) 
- Saint-Jacques GUICLAN (LANDIVISIENNE Cycliste) 
- LORIENT (VCP LORIENT) 
- SAINT RIVOAL (EC PLESTIN) 
- PLOUNEOUR -BRIGNOGAN -PLAGES (Ronde Finistérienne). 
 

Les classements généraux et annexes ainsi que diverses dotations ont été pour 
le 50ème anniversaire revus à la hausse 

- un classement général sur 20   coureurs, 
- un classement espoirs sur  10   coureurs, 
- un classement 2e, 3e catégorie et juniors sur 10 coureurs, 
- un classement animateur, journalier avec dotation en nature au 1er de 

l’épreuve  et au général sur 5 coureurs, 
- un classement grimpeur  identique au classement animateur 
 
 
- la prime dite du 50e anniversaire sur 3 coureurs sur chaque épreuve 

augmentée 150-100-50. 
 

Les prix et primes accordés sont cumulatifs. 

-une prime fidélité est accordée aux coureurs participant à 6 ou 7 épreuves.  

L’édition 2022 a eu des courses très disputées, de très bon niveau et avec une 
moyenne de 76 coureurs sur l’ensemble des 7 épreuves. Les résultats des 
épreuves et de ces différents classements vous seront présentés dans le bilan 
sportif. 



 

La Ronde en tant que club sportif a organisé cette année l’épreuve à Plounéour-
Brignogan-Plages, avec l’aide humaine et matérielle du VS Drennec et la 
participation d’arbitres de clubs environnants, nous les remercions. 

Comme depuis de nombreuses années, la Ronde avec le concours de la 
Landivisienne cycliste, des organisateurs de Guiclan et du CMB a mis sur pied le 
championnat de Bretagne du monde agricole ouvert cette année aux métiers qui 
gravitent autour du monde agricole sans être affilié MSA en ouverture de 
l’épreuve de Saint Jacques. 6 maillots ont été distribués.  

Sur chaque épreuve, l’équipe de la Ronde a participé à l’aménagement de la ligne 
d’arrivée et du podium protocolaire et organisé le midi un repas pour ses 
membres et une quinzaine de membres de l’organisation locale. 

Les motards de l’asso Sport Médias Evènements ont apporté leur soutien 
technique et sécurisé les différentes épreuves. 

Jacques BERVAS a prêté 4 véhicules pour la durée de la Ronde, les Ets Rolland le 
podium protocolaire. 

En 2022, le Conseil Général du Finistère afin d’aider les clubs, a octroyé pour la 1 
ère année 5 euros par personnes licenciées. 

 

RAPPORT SPORTIF 

Présentation, des vainqueurs des différentes épreuves et des différents maillots 
(power point). 

 

RAPPORT FINANCIER 

Bilan 2022 

 

Pas de présentation de bilan financier prévisionnel pour 2023 compte tenu de la 
situation actuelle, aucune candidature pour une présidence en 2023. 

 

 



RAPPORT MORAL  

Après 2 années de situation sanitaire difficile, au calendrier 8 épreuves, du fait 
des incendies sur le site des Monts d’Arrée organisé 7 épreuves celle de Saint 
Rivoal ayant été annulée par décision préfectorale. 

 Remerciements aux comités locaux, aux partenaires publics pour les subventions 
et aux partenaires privés pour leurs partenariats en numéraire ou en nature, sans 
leurs précieux soutiens et il nous serait impossible de faire une épreuve de ce 
niveau, ceci dans un contexte difficile au niveau financier. 

Nous remercions également les clubs cyclistes contrôleurs, la presse, tous les 
bénévoles, les signaleurs, les membres de la Ronde et leurs conjoints, tous les 
sympathisants ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidé à trouver de 
nouvelles épreuves. 

Le bénévolat vie des années difficiles sans bénévoles impossibilité d’organiser 
des épreuves. 

Un remerciement particulier aux épouses pour la préparation et le service du 
repas du midi. 

La ronde reste depuis toujours un tremplin pour les jeunes coureurs qui se frotte 
sur chaque épreuve à des coureurs expérimentés de très bon niveau ou ex 
professionnels qui a également pour objectif l’animation des communes rurales 
ou des communes tout simplement. Le nombre de spectateurs sur l’ensemble 
des épreuves ne fait qu’appuyer cette volonté d’animation, à Guiclan ou 
Ploneour Trez un très grand nombre de personnes étaient présentes tout au long 
du circuit.  En 2022 9 coureurs qui ont participés à certaines épreuves seront 
professionnels en 2023, c’est une grande satisfaction. 

En 2022 la 50 -ème édition. Depuis sa création les différentes équipes de La 
Ronde Finistérienne ont su s’adapté au temps pour offrir aux coureurs des prix 
attractifs et aux comités une qualité au niveau organisation.  

La modification des catégories en 2023 sera un sujet de discussion concernant 
l’ouverture de nos épreuves. 

Reste également à attendre la sortie du calendrier afin de consolider les dates 
des épreuves en 2023, car il faut aussi composer avec les autres épreuves et 
notamment les épreuves à étapes. Un nouvel outil mis en place par le comité de 



Bretagne concernant le calendrier des épreuves Bretonnes est un plus pour les 
organisateurs (visibilité instantanée des courses proposées à l’inscription). 

Plusieurs nouveaux comités se sont montrés intéressés pour rentrer dans la 
Ronde en 2023.  

Début septembre, il a été fait un appel à bénévoles voulant s’impliquer dans les 
fonctions clés, dans la presse papier ou sur les sites spécialisés. Pas de 
candidatures à ce jour. Depuis plusieurs années cet appel est lancé, et le comité 
souhaiterait avoir de la relève pour que perdure ce beau challenge bien doté, qui 
permet aux coureurs de pouvoir participer à des épreuves pendant la saison 
estivale en Bretagne. 

 

L’approbation des 4 rapports est fait par vote à main levé. Ils sont approuvés à 
l’unanimité. 

 

 L’élection du tiers sortant. 

Sont sortants : Mesdames PICHON Elodie et MARHIC Marie Françoise 

   Marie Françoise MARHIC ne se représente pas. 

  Elodie Pichon se représente et est réélue à l’unanimité. 

  Elise LAMOUR présente sa candidature et est élue à l’unanimité. 

 

Autre mouvement  

François LEOST secrétaire quitte la Ronde Finistérienne. 

 

La parole aux élus qui nous font l’honneur d’assister à notre assemblée générale. 

Bernard CALVEZ représentant du comité de Bretagne confirme que la Ronde 
Finistérienne est un élément majeur dans le calendrier estival du cyclisme 
breton. 

 

Questions diverses  



Hugo BOLGIANI coureur demande des explications concernant le positionnement 
des dates des épreuves au niveau de la concurrence ? 

Jean Paul FAVE précise que pour 2022 il n’y avait aucune concurrence 
concernant les épreuves de la Ronde avec d’autres épreuves du même niveau, et 
que le comité portait une grande attention et était très vigilent concernant le 
choix des dates de son calendrier. 

 

Fin de l’assemblée à 19h45 le vendredi 21 octobre 2022 

Le secrétaire de séance   

François LEOST 

 

 

 

 


