Amicale Cyclotouriste de Ploërmel
Historique

En 1974, une poignée d’amoureux de la petite reine se réunit à la Mairie de Ploërmel

pour créer une association loi 1901 dont le but est d’encourager et faciliter la pratique du
sport cycliste hors compétition.
Après avoir été déclarée le 13 décembre 1974 à la Préfecture, le 07 janvier 1975, la
création de l’Amicale Cyclotouriste est publiée au Journal Officiel de la République
française. Roger DUTEIL en est le premier président.

L’Amicale Cyclotouriste est dans un premier temps implantée dans l’ancien collège
publique rue du Général Leclerc puis depuis le 21 mai 2016 au niveau de la Place de la
Mairie de Ploërmel.
La vocation du club est la randonnée sous toutes ses formes sans esprit de compétition,
mais aussi d’organiser un large éventail d’activités de balades, randonnées et de séjours
et voyages itinérants.

Pour s’autofinancer, l’Amicale organise différentes manifestations.
En 1976, la décision est prise d’affilier le club à la Fédération Française de
Cyclotourisme. L’Amicale inaugure ses maillots personnalisés « orange et noir » avec le
sigle « A.C.P. ». Si le sigle « A.C.P. » est toujours d’actualité aujourd’hui, depuis 1989
les maillots sont bleu et blanc flanqués, sur chaque manche, de l’écusson de Ploërmel
et au dos d’une carte de la Bretagne avec un point noir situant Ploërmel.

Très rapidement, les effectifs évoluent fortement. La renommée du club est notoire ce
qui lui permet d’organiser, dès 1977, des brevets dans le cadre de la journée nationale

de la bicyclette mais également des randonnées, à partir de 1980, dont le succès est
immédiat et l’Assemblée départementale des clubs cyclotouristes le 06 octobre 1984.
Dès 1981, de

nombreux cyclos du

club participent aux semaines fédérales

internationales de cyclotourisme et aux différentes concentrations à travers la France.

En 1986, le club crée une structure d’accueil pour les jeunes et pour cela, deux
adhérents effectuent un stage de formation pour les encadrer.
En 1989, une section V.T.T est créée avant d’être reversée au Lycée La Touche.
La mobilisation des adhérents est forte et différents événements sont devenus une

tradition : la galette des rois, le barbecue du printemps, le séjour à la montagne, le forum
des associations en septembre, la participation au Téléthon et bien sûr l’assemblée
générale en fin d’année.

Les principales valeurs de l’association sont la convivialité, le respect de soi et d’autrui,

l’éducation et le civisme, la cohésion, la promotion de la santé et la protection de
l’adhérent, la solidarité, l’éthique fédérale, le respect de l’environnement et le tourisme.
L’Amicale respecte au mieux les différentes chartes élaborées par la Fédération
Française de Cyclotourisme. Elle accueille de nouveaux pratiquants du vélo en leur
permettant trois sorties à l’essai avant d’adhérer au club.

