
Monsieur le Maire, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames, Messieurs, chers Amis, 

Je vous remercie d’avoir répondu présents à notre invitation pour célébrer les 40 ans d’existence du Club. 

C’est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd’hui, non seulement les membres du Club mais aussi les 

anciens adhérents qui ont participé aux premiers pas de l’Association. 

C’est en 1977 le 31 Mars, sous l’impulsion de quelques amoureux de ce sport, que se crée l’association : « Le 

Cyclo Club de Carnac »,  

Le Club a été créé à l'initiative de Jean Bobet et de ses camarades, le siège du Club était le Bar de la 

fontaine chez leur ami Horcholle.  

Les Bureaux de l'EDF étaient utilisés pour leurs réunions et ils étaient une dizaine, parmi les premiers 

cyclos du Club. 

il faut noter que Jean Piedcoq était chef des Pompiers ,Roger Colin patron EDF Carnac, Monsieur 

Théfaut de la maison de la presse + François Durand qui allait devenir Président en 1979. 

Les autres membres étaient Jean Séveno, Alain Thomas, Jean Kervadec, André Postic, Alain Legrand et 

j’en oublie certainement d’autres , je m’en excuse auprès d’eux ……….  

Les maillots étaient de couleur bleue marine et en laine. 

Le logo du Club a été créé par Daniel SEVENO 

Je vais vous dressé un certain nombre d’événements qui ont marqué la vie du club durant cette période de 

40 ANS. 

• Plusieurs PARIS BREST PARIS. 

• De nombreuses semaines fédérales. 

• Un tour de Corse (Mai 2002). 

• Des séjours FFCT. 

• Des séjours au Gite d’Aubusson d’Auvergne. 

• Cinq fois le raid avec notre ville jumelée D’ILLERTISSEN.(1983-1987-2004-2008-2012) 

• Une fois le raid avec notre ville jumelé de LA CLUSAZ (2005). 

• Trois tours de Bretagne (….. (2003-2014) 

• Deux  tours de FRANCE (2005 Jacques Levieux - 2010  Jacques LEGARCON) 

• Une expédition CARNAC  le cap nord. (Mai-Août 2001 Jacques LE VIEUX). 

• Plusieurs sorties longues distances  

• Organisation de Marche gourmande avec le comité de Jumelage de la Clusaz (5 fois) 

• Plusieurs Cyclos du CODEP du Morbihan  

• LA CYCLO DU MORBIHAN de Plouay  

• Et bien d’autres événements encore … 
 
Ces longues expéditions ont été facilitées par une étroite coopération entre notre Club et les comités de 
jumelage et les bénévoles  
 
Merci à Marie Claire, Patricia et Marie Thérèse. 
également 
à Annie –Mimie-et Manette (ILLERTISSEN 1987.) 
à Alex et Nicole (ILLERTISSEN 2004) 
à Claude et Jény (ILLERTISSEN 2008-ILLERTISSEN 2012 et LA CLUSAZ 2005). 
À Annick (LA CLUSAZ 2005). 
À Daniel Le François-(Tour de Bretagne 2003). 
À Jacques (Tour de Bretagne 2014). 
 



Bravo et un encore un grand merci à tous les bénévoles qui travaillent lors de nos divers manifestations. 

J’invite à venir auprès de moi, les anciens présidents pour qu’ils témoignent de leurs passages au sein du 

club. 

M.LOUVARD - Famille Durand - Michel Le Floch - Job Morice - Jacky Botherel - Ghénhael Le Lann et 

je laisserais le Micro à Michel en dernier pour parler de notre invité d’honneur absent pour raison de 

santé M. Jean Bobet. 

Merci à vous pour vos passages de témoins - On peut les applaudir !!! 

Depuis Fin 2016, un nouveau Bureau dont je suis le Président est constitué avec JP Le Bihan notre Secrétaire 

perpétuel comme à l’académie Française, Jean Yves Galudec Trésorier (excusé car partie en congé avec son 

camping car) et son adjoint le jeune et toujours plein d’allant Michel Le Floch, Pascale Le Quellec 

responsable sécurité, Guy Matecat, Nicolas De Cecco, Le jeune Jacques le garçon représentant ses camarades du 

3 éme groupe et l’équipe VTT avec Thierry Brient et Laurence Bellego.  

(Je n’oublie pas Claude DREAN qui œuvre aussi beaucoup pour le Club) 

La nouvelle équipe souhaite s’investir et continuer à faire vivre le club et poursuivre ainsi l’action de ces 

prédécesseurs :  

La création d’un Maillot VTT a été réalisée et l’objectif est de faire grandir cette section VTT.  

Ca me tient à cœur car j’aimerais que les jeunes générations y adhérent. (il faut prospecter !!!) 

Les grandes sorties 150KM et 200 KM en début de saison vers MAI et JUIN sont dorénavant inscrites aux 

calendriers ainsi que l’organisation de la Marche gourmande en partenariat avec le comité de jumelage de la 

Clusaz. 

Le repas de cohésion en Septembre 2016 lancé sous l’impulsion de notre trésorier actuelle a été une réussite et il 

faut le perdurer. (c’est un moment convivial qui clôture la saison) 

Début Octobre, ce sera la 22 éme édition de la Ronde des Menhirs organisé tous les deux ans où en 2015 nous 

avions eu plus de 900 participants. (Nous comptons sur les adhérents et les bénévoles comme tous les deux ans) 

Faire du vélo n’est pas notre unique objectif, tisser des liens entre adhérents, rompre l’isolement, agir 

pour le bien être et la santé de chacun restent comme par le passé, les priorités de Cyclo Club de Carnac le 

tout avec un bon état d’esprit dans la joie et la bonne humeur ou nous nous retrouvons de temps en temps 

autour du verre de l’amitié à notre 2 éme bureau chez Bréjean. 

Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour l’élaboration de cette prestation ainsi que la municipalité de 

CARNAC pour la mise à disposition de la salle. 

Je laisserais la parole à Monsieur Le Maire s’il le souhaite  

Un exposé de photos et de maillots vous sont proposé par Alain Legrand et Bernard Dagorne. 

Je vous invite à partager ensemble le pot de l’amitié et encore merci à tous pour votre participation. 

 


