
 

 

Club affilié à la Fédération Française 

de Cyclotourisme sous le n° : 01101 

 

CYCLO LOISIRS EXPRESSION 

DECEMBRE 2020 

 

IMPORTANT 
Mesures  d’assouplissement du confinement  

Assemblée générale du Cyclo Loisirs Evreux prévue le 10 Janvier 2021 reportée. 
Prise de licence 2021 dès maintenant privilégiez courrier ou mail 

 
1 - SANTE 
Nous souhaitons un prompt rétablissement et courage à 
nos amis cyclos et adhérents nous ayant ou non fait part 
de soucis de santé :  Serge Bontemps, Alain Pecquet, 
Bernard Milcent, Jean-Louis Delabarre, Bertrand Saillard , 
Nous avons à déplorer le décès de André BLANC un des 
membres fondateurs du Cyclo Loisirs Evreux. 
Ses obsèques se sont déroulées le Mardi 17 Novembre à 
Evreux, Dominique Roussel représentait le club et avait 
préparé un discours hommage 
Nous venons également d’apprendre le décès de Bertrand 
SAILLARD également membre fondateur du Cyclo Loisirs 
Evreux et partenaire fidèle du club. 
 
 

2 - CORONAVIRUS assouplissement des mesures 
de confinement 
Les mesures d’assouplissement du confinement ont été 
annoncées par le président de la république le mardi 24 
Novembre et détaillées par le premier ministre dans sa 
conférence de presse du Jeudi 26 Novembre. 
 
3 étapes ont été définies avec des dates précises et des 
assouplissements qui seront fonction de l’évolution de la 
pandémie du coronavirus. 
Le Samedi 28 Novembre :  1ere étape 
Le Mardi 15 Décembre :  2eme étape 
Le Mercredi 20 Janvier 2021 :  3eme étape 
 

A compter du Samedi 28 Novembre, pour notre 

activité principale de cyclotourisme les 

conséquences sont : 

Pratique individuelle du vélo possible dans un 

rayon de 20 km autour de son domicile pour une 

durée de 3 heures maximum avec attestation 

dérogatoire de déplacement. 

Pour les jeunes, reprise de l’école cyclo de VTT.  

 
 

3 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE REPORT 
Dans ces conditions sanitaires actuelles, nous sommes 
contraints de reporter la date de notre assemblée générale 
prévue 10 Janvier 2021. 
Nous souhaitons ardemment maintenir cette assemblée 
générale en votre présence. 
 

Nous travaillons donc sur la recherche d’une autre date, 
en relation avec les services de la Marie d’Evreux. 
Nous vous informerons dans les meilleurs délais. 
 
 

4 - CANDIDATURE POUR LE COMITÉ DIRECTEUR 
DU CYCLO LOISIRS ÉVREUX 
Les statuts prévoient le renouvellement par tiers du Comité 
Directeur les membres sortants sont : 
Frédéric FORESTIER, Laurent VARIN, Guy 
MARGUERITE. 

 

Les cyclos qui souhaitent rejoindre le Comité de 
direction, ainsi que les membres sortants, 
doivent faire acte de candidature par lettre ou par 
mail adressé au président  
Joël LEMOINE 5, Impasse du Champ Poulain 
27180  CLAVILLE 
lemoinejoel@wanadoo.fr 
avant le 1er Janvier 2021. 

 
 

5 - RENOUVELLEMENT DES LICENCES 2021 
Les documents nécessaires au renouvellement de votre 
licence 2021  feront l’objet d’un envoi séparé. 
Nous vous invitons à renouveler dès maintenant  votre 
licence en privilégiant l’envoi par courrier ou par mail 
Pour le règlement nous vous proposons : 

 soit le chèque à l’ordre du Cyclo Loisirs Evreux  
  soit le virement bancaire dont le RIB/IBAN si 
dessous  en précisant dans le libellé du virement votre 
Nom Prénom licence 2021 : 
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Demande d’adhésion à adresser à notre trésorière 
Adresse postale Martine BAILLY 
   158, Allée des Bouvreuils 
   ORVAUX 
   27190 LE VAL DORE 

Mail  martine.bailly@hotmail.fr 
Téléphone :   06 89 37 23 19 
 
Adhérents de fin de saison 
Pour les nouveaux adhérents du club qui ont pris leur 
licence entre le 2 septembre et le 30 novembre 2020, votre 
adhésion est valable jusqu'à la fin 2021. 
Vous n'aurez donc pas de paiement de licence à prendre 
en janvier 2021. Le document de ré-adhésion n’est donc 
pas à remplir. Vous recevrez une licence 2021. 
 
Pour la première licence FFCT  
Les cyclos qui adhérent pour la première fois à la FFCT, 
doivent fournir, un certificat médical de non-contre-
indication à la pratique du cyclotourisme quel que soit la 
formule choisie. Cet examen pourra être passé au cabinet 
médical de l’Office municipal des Sports (prendre contact 
impérativement avec le président pour la prise de rendez-
vous), ou chez votre médecin personnel. 
Néanmoins un test d'effort est vivement recommandé pour 
toutes les personnes de plus de 50 ans. N'hésitez pas à en 
parler en à votre médecin. C'est le seul moyen pour 
pouvoir régler votre cardio-fréquencemètre. 
 
Revue Cyclotourisme 
Lors du renouvellement de votre adhésion, n’hésitez 
pas à souscrire un abonnement à la revue 
Cyclotourisme. Tous les mois dans la revue, vous 
trouverez des récits, des reportages inédits, des 
informations pratiques, des interviews exclusives, les 
grands rendez-vous à l'affiche, des portraits de clubs, la 
cyclotechnie, le VTT pratique, le courrier des lecteurs. 
Cette année, le prix de la revue est à 25 euros, le prix 
de la revue ne vous revient qu’à 22 euros (3,00€ pris 
en charge par le club), soit 2 € par mois. (Même tarif 
que l’an dernier). 
 
 

6 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES OMS - CODEP27 
et COREG 
Le 05 Novembre 2020 – L’assemblée générale de l’OMS 
s’est tenue à huis clos. 
Le 15 novembre 2020 devait se tenir l'Assemblée 
Générale du Comité Départemental 27 de Cyclotourisme 
à EVREUX 
Celle-ci a été annulée pour cause de confinement. 
Une nouvelle date sera annoncée dans les prochaines 
semaines. 
Des postes sont à pourvoir au niveau du comité directeur, 
vous pouvez candidater 
 
Le 21 novembre 2020 devait avoir lieu l’Assemblée 
Générale du COREG de Cyclotourisme de NORMANDIE 
à HOULGATE. 
Pour cause de confinement, celle-ci est reportée au 
Samedi 13 Mars 2021. 
Des postes sont à pourvoir au niveau du comité directeur, 
vous pouvez candidater. 
 
 

7- PROJETS EN COURS 
 
7.1 - Refonte des statuts et règlement intérieur 
Nous sommes en cours de refonte des statuts du club et 
création d’un règlement intérieur. 
Cette refonte fera l’objet d’un vote des adhérents en  
assemblée générale extraordinaire suivie d’une 
assemblée générale ordinaire. 
 

7.2 - Projet Maillot Route 
Vous avez reçu les deux modèles de maillots et vous vous 
êtes largement exprimés plus de 70 réponses ce qui 
démontrent votre intérêt. 
Nous œuvrons pour présenter la maquette définitive lors 
de notre assemblée Générale. 
 
 

8 - ÉCOLE FRANCAISE DE VELO VTT 
Un Règlement intérieur de l’EFV VTT  est mis en place et 
a été acté par le comité directeur. 
La reprise des activités de l’école cyclo VTTVTT qui 
s’appelle désormais Ecole Française de Vélo  s’est 
déroulée le  Samedi 28 Novembre dans les conditions 
optimales de sécurité sanitaire. 
 
 

9 - LICENCIÉS du CYCLO LOISIRS ÉVREUX au 
30/11/2020 
Nous sommes 201 licenciés au club au 30/11/2020. 
Nous attendons quelques certificats médicaux et des 
licences, le confinement actuel ne favorisent pas les 
échanges. 

 
 
10 - CHÈQUES VACANCES 
Le club ayant adhéré à l’A.N.C.V, c’est à dire l’Association 
Nationale des Chèques Vacances, il en résulte que pour 
ceux qui participent à des séjours avec le club, à des 
voyages itinérants, les frais de transport et d’hébergement 
peuvent être réglés avec des chèques vacances. 

 
 

11 - SORTIES PÉDESTRES  
Des randonnées pédestres sont organisées le mercredi 
après-midi avec départ à 13h30. Pour connaître le lieu de 
départ, il suffit d'appeler Martine BAILLY au 
02.32.60.28.54. ou Nelly GUENAIS au 02.32.33.59.43 ou 
de leur donner votre adresse mail, le lieu de départ vous 
sera envoyé par mail. Randonnée de 9 à 11 km avec pause 
à mi-parcours. 
Reprise dès que les règles sanitaires le permettront. 
 

 
12 - GUIDE DE L’ANNÉE 2021 
Vous avez réalisé des randonnées, un grand voyage. Vous 
avez une technique à faire partager aux amis cyclos du 
club, réaliser un petit texte, afin que nous puissions 
l’incorporer dans la plaquette de fin d’année. Délai de 
réception des textes le 06 Décembre. 
Récits à adresser à Dominique ROUSSEL  mail :  
dominique.roussel27@gmail.com 
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13 - A  l’AGENDA 
Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent : 
 
23 et 24 Janvier 2021 Week-end pédestre  
Martine et Henri organisent le week-end de marche le 23 
et 24 Janvier 2021 à SEES dans l’Orne. 
Nous maintenons le WE à Sées, si bien sûr le 
gouvernement confirme l’ouverture des hôtels et 
restaurants le 20 janvier 2021. 
Nous proposerons la visite de la ville le samedi après-midi 
à 14h30, RDV devant l’église. Le soir repas et nuit à l’hôtel 
L’Ile de Sées, lieu-dit le Vandel. 
Le dimanche matin nous vous proposons une marche à 
partir de Le Bouillon d’environ 11 km. Le repas du 
dimanche au restaurant de Sées. 
Le prix du WE est de 85 € par personne. 
Comme l’incertitude règne avec le Covid, le paiement  ne 
sera enregistré que 8 jours avant. 
Dans un premier temps nous vous demandons de vous 
inscrire, si vous êtes intéressés, auprès de Martine Bailly, 
soit par mail ou courrier. 
Bulletin d’inscription à la fin du document. 
 
 
 
 

 
29 et 30 Mai – WE à CABOURG 
Il s’agit du report 2020. 
Suite à quelques désistements nous vous informons que 
nous allons ré-ouvrir les inscriptions. 
Pour toute information utile, contacter 
Jean Louis DELABARRE 
Mail : delabarrejlf@wanadoo.fr 
Téléphone 06 42 82 07 18 
 
 
Du 12 au 19 Juin - Séjour en étoile SEVRIER (Lac 
d’Annecy) 
Suite à quelques désistements nous vous informons que 
nous allons ré-ouvrir les inscriptions 
 
Pour toute information utile, contacter 
Martine BAILLY 
Mail   martine.bailly@hotmail.fr 
Téléphone :   06 89 37 23 19 
 

Le Comité Directeur  du CYCLO LOISIRS EVREUX 
 

 

 

 
 

 

 

Week-end pédestre du 23 et 24 Janvier 2021 à SEES (61) 
 

Monsieur,   Madame .....................................................Nombre de personnes............ 

 

Participeront au week-end des 23 et 24 Janvier 2021 à confirmer dès maintenant par mail ou téléphone  

Martine Bailly : mail  martine.bailly@hotmail.fr  tel : 06 89 37 23 19 

 

Bulletin réponse à envoyer à Martine BAILLY, 158 allée des bouvreuils,- ORVAUX - 27190  LE VAL DORE, avant 

le 12/01/2020, accompagné d’un chèque de 85 € par personne.   
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