
1 
Correspondance à adresser à Frédéric FORESTIER – Appt 114 Résidence l’Hermitage – 27000 EVREUX 

Coordonnées Président : 06 79 78 35 56 - @mail : lemoinejoel@wanadoo.fr 
18/02/2020 

 

 

 

     

COMPTE RENDU  REUNION COMITE DIRECTEUR 

du 20 janvier 2020 MODIFIÉ 

 
 
Présents  :  Mme Annie ROUSSEL, 

 MM., Jean-Luc DAVID,  Jean-Louis DELABARRE, Dominique DUTERTRE, Frédéric  
FORESTIER,   Joël LEMOINE, Claude MALEGOL, Guy MARGUERITE, Dominique 
ROUSSEL,   Thierry  PAUPY et Laurent VARIN. 

Excusés  : Mme Martine BAILLY, MM. Henri BAILLY et Eric REPEL. 
 
Joël LEMOINE, ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à tous et rappelle à tous que les réunions 

doivent se dérouler en toute  convivialité avec bonne humeur et respect de tous. Il confirme que « dès lors qu’il y 
avait un ou des responsables de nommés pour la prise en charge d’un dossier ou d’un projet, le ou les 
responsables devaient s’en occuper du début jusqu’à la fin en s’entourant des compétences du bureau, la 
gestion financière restant toujours à la charge de la trésorière » 

 Il offre ensuite le pot de l’amitié à l’occasion de la naissance de son petit-fils, tandis qu’Annie Roussel fait 
partager une galette suite à l’obtention de la médaille d’argent JSEA. 

 
 

 VTT et ROUTE 
o Tour de Table pour constitution, composition et élection du comité directeur 

Après un rapide tour de table sur les souhaits de chacun, le bureau est constitué. La confiance est 
renouvelée au Président, 2 changements principaux  dans le bureau : Claude Malégol devient délégué sécurité 
pour le club, et Laurent Varin, moniteur, prend le poste de responsable de l’école VTT.  
Le bureau est ensuite élu (voir composition dans PV DELIBERATIONS joint) à l’unanimité des membres 
présents. 
 

o Bilan de l’assemblée générale 
Annie Roussel informe qu’il y avait 92 membres présents, 14 pouvoirs. Tous les votes se sont faits à l’unanimité, 
sauf celui du renouvellement du 1/3 sortant qui a été présenté groupé il y a eu 7 voix contre. Les candidats ont 
été élus à la majorité. Pour l’an prochain, prévoir le vote nom par nom et des bulletins au cas où cela serait 
demandé. 
Lors de la prochaine AG, pour mise à disposition de la salle : demander une dérogation pour obtenir l’ouverture 
de la salle plus tôt, ou, à défaut, décaler l’accueil des licenciés pour permettre une préparation de la salle dans de 
meilleures conditions.  
Joël Lemoine souligne la grande solidarité entre tous les membres du club pour l’organisation de cette AG en 
matière d’aménagement, de service, puis de rangement de la salle. Malgré un problème de changement de 
prestations du traiteur, il a fallu s’adapter, et tout s’est correctement déroulé. 
Jean-Louis Delabarre souhaiterait, dans le but de décharger Martine Bailly qui, lors de l’AG est à l’enregistrement 
des licences, que les tâches soient réparties avant l’AG (montage des tables, disposition des couverts, etc…).  
Guy Marguerite trouve le déroulement de la partie VTT trop long : Dominique Dutertre motive ce temps par la 
mise en valeur des nombreux jeunes vététistes. Joël Lemoine se déclare très satisfait de la montée en puissance 
de la jeunesse, ce qui a été apprécié de tous. 
Joël Lemoine indique que Diane Leseigneur, adjointe au Maire d’Evreux, a présenté ses excuses en raison de 
son absence. Il informe que la subvention municipale ne sera versée qu’après les élections municipales, c’est-à-
dire pas avant avril et que pour l’ouverture prématurée d’une salle avant l’AG, il faudra demander aux adjoints 
responsables (sports ou associations) – bon à savoir pour l’an prochain. 
Dominique Roussel, Président du COREG, ainsi que Fabrice Pignet, président CODEP, ont également été 
impressionnés. 

Club affilié à la Fédération Française 

de Cyclotourisme sous le n° : 01101 

Association n° : RNA W273001358 

Agréé Jeunesse et Sports n° : 2797S464 

Siège social : Cyclo Loisirs d’Evreux  
Appt. 220 – Résidence Maillot  36, rue Maillot  27000 - Evreux   
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o Ré-affiliation du club et de ses adhérents 
La ré-affiliation du club, l’assurance et 153 licences sont renouvelées. 
 

o Réunion sécurité du CODEP 27, le 2 février 2020 à Autheuil-Authouillet 
Frédéric FORESTIER et Claude MALEGOL s’y rendront. Frédéric Forestier fera le compte-rendu 
 

o Projet SAVOIR Rouler à Vélo (SRAV) 
Tristan Dutertre assurera des formations les 1

er
 et 15 février. Il prévoit également d’organiser des ateliers 

pendant école cyclos et proposerait des animations périscolaires. Joël Lemoine pense qu’il serait bon de l’inviter 
à un CODIR pour qu’il fasse part de ses projets. 
 

o Projet de flyer du club 
Jean-Louis Delabarre présente un projet de flyer, permettant d’identifier le club et de savoir ce que l’on y 
pratique. Prix estimé 185€ pour 1500 exemplaires. 
Les avis sont très partagés, un flyer ayant déjà été réalisé sans résultat probant. De plus le nombre parait 
excessif pour l’utilisation qui en serait faite (forum des associations, dépôt chez vélocistes).  
Joël Lemoine demande à voir ancien flyer pour se faire une idée. 
Ce sujet fait réagir Laurent Varin au sujet de l’identification du club car nous n’avons pas de local précis. Ce qui 
fait également resurgir le problème de l’adresse du siège social qu’il va falloir régler (adresses différentes 
enregistrées auprès de l’administration). 
Il est proposé de demander à la Mairie de bien vouloir accueillir notre siège social,. Annie Roussel s’en occupera 
après les élections municipales. 
 

o Divers 
Dominique Roussel informe avoir fait des travaux dans local vélo (ménage et ouverture porte). Il a également 
démonté les roues de la remorque pour changer les pneus. 
 

 VTT 

o Circuits sorties VTT février 2020 
Dominique Dutertre vient de les envoyer. 
 

o Concours départemental de sécurité routière, le 9 février 2020, à Beaumont-le-Roger 
Le covoiturage sera utilisé pour emmener les jeunes.  
 

o Criterium départemental du jeune cyclo VTT, le dimanche 29 mars  
Aucun club ne s’est porté volontaire pour cette organisation. Toutefois, Joël Lemoine propose son aide quand le 
problème de lieu aura été résolu. 
 

o Questions diverses VTT 
Les préparations de séjours 2020 sont en cours ; Dominique Dutertre se rapprochera de Martine Bailly pour les 
virements. Une commande de maillots est en cours avec livraison fin 01/début 02 pour un montant de 1420€. Le 
projet de maquette pour les maillots jeunes VTT est lancé. La maquette pourrait être présentée à la prochaine 
réunion. Reste à voir la prise en charge par le club. Jean-Louis Delabarre rappelle que la TVA des maillots est 
déjà prise en charge. 
Laurent Varin a pris contact avec la Croix-Rouge pour une formation PSC1 pour les jeunes, le 18 février.  
8 jeunes et 2 encadrants seraient intéressés. Le tarif est de 20€/personne – pris en charge par le club. 
 
Fin VTT à 22h05 
 
 

 ROUTE 

o Parcours 
Reçus. Les sorties de l’après-midi se feront à 13h30, à partir du 16 févreir 
 

o Week-end à BELLEME 
Il est maintenu, 13 participants. 
Ce qui fait revenir Guy Marguerite sur le WE pédestre de Fécamp de Février 2019. Il est rappelé que pour toutes 
les organisations club, les participants doivent être licenciés.. 
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o Participation financière du club aux inscriptions des randonnées suivantes : 

- 31
ème

 brevet Grimpeur Rouennais Rouen 14/03/2020 

- 30
ème

 Rando des Primevères  Verneuil/Avre 05/04/2020 

- 41
ème

 Rando RCE  Saint-Philbert/Risle 26/04/2020 

- Brevet Fédéral Etienne Levasseur  Vernon 01/05/2020 

- 29
ème

 rando des 2 Vallées RCE  Louviers 10/05/2020 

- Brevet Fédéral Souvenir Eric Maille  
Autheuil-
Authouillet 

14/05/2020 

- Rando des Pommiers RCE  Pont-Audemer 21/05/2020 

- Brevet Fédéral 100km Rando des Retraités  Louviers 04/06/2020 

- Challenge Victor Linart Verneuil/Avre 07/06/2020 

- Challenge RCE Souvenir Bernard Duchesne Gasny 14/06/2020 

- Brevet Fédéral 100km « Les roues Cool Vernon 18/06/2020 

- 13
ème

 Rando de la Vallée d’Eure 
Autheuil-
Authouillet 

28/06/2020 

- Trophée Patrice Lemez Breteuil/Iton 06/09/2020 

- Brevet Fédéral 150km Serquigny-Houlgate-Serquigny Serquigny 06/06/2020 

- 23
ème

 Randonnée de la Pommeraie (sortie club Route-VTT-Marche ) Cierrey 13/09/2020 

- Brevet Montagnard  des Vosges PFAFFENHEIM PFAFFENHEIM 03  

- 7 jours de VARS Vars 
27/06  au 

03/07/2020 

- Semaine fédérale Vallognes Août 2020 

- Semaine fédérale internationale Banja Luka 
04 au 
11/07/2020 

 
Il faudrait inciter les féminines à participer à « Toutes à Toulouse », du 7 au 14 septembre. L’équipe COREG est 
déjà constituée et le car complet, mais les féminines du CLE ne se sont pas manifestées. 
 

o Circuit 19
ème

 brevet grimpeur du samedi 28 mars 
Guy Marguerite et Jean-Louis Delabarre proposeront les circuits en Vallée d’Eure et d’Iton. Ils les présenteront à 
la prochaine réunion. 
 

o 100 et 150km fédéral du samedi 16 mai  
Henri BAILLY reprendra les circuits de l’an passé non utilisés en raison des intempéries, mais en prévoyant un 
ravitaillement commun aux deux circuits. 
Guy Marguerite communiquera le code et le mot de passe Openrunner de la licence pro partageable. 
 

o Week-end vélo Cabourg 
27 inscrits – un chèque acompte 731€ pour 25/01 – 707€ pour 23/04 – 941€ à l’arrivée (total : 2379€) 
 

o Séjour à Sevrier du 31 mai au 6 juin 
Guy Marguerite est en contact avec Eric Repel pour les parcours.12755€ ont été versés. 
Jean-Louis Delabarre demande si la participation du club est appliquée aux tarifs de nos amis allemands. Joël 
Lemoine répond que oui et que les 1000€ prévus de participation du Comité de Jumelage permettent à tous d’en 
bénéficier. 
Il est rappelé que, dans le cadre de ce programme d’échanges, cela permet d’accueillir dignement nos amis 
allemands qui nous le rendent largement lorsque le club se rend en Allemagne. 
 

o Autres organisations 2020 
Faire paraître dans la prochaine feuille mensuelle le bulletin d’inscription au Brevet Montagnard – date limite 
d’inscription 31 mars avec acompte 100€ solde, fin avril. 
 

o Refonte des maillots Route 
Guy Marguerite est volontaire pour développer le projet. Ouverture d’une boîte à idées pour la conception, dans 
la prochaine feuille du mois. 
 

o Compte rendu résultats AUDAX Parisien 
Il est fait par Dominique ROUSSEL : Au classement 2019 des FLECHES de France, le CLE a terminé 15

ème
 

avec  4350 km parcourus pour  05 flèches réalisées (Paris Luchon).  
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o Questions diverses 
Prochaine AG le 10/01/2021 – Annie Roussel fera réservation salle. 
Guy Marguerite demande à réfléchir sur organisation en Corse en 2021 – VI ou séjour en étoile. Evaluera le 
montant et fera proposition 
 
FIN DE REUNION 23 heures. 
 
PROCHAINE REUNION : 10 FEVRIER  
 
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 

   
  

REUNIONS CODIR ET CLUB 2020 

  

BUREAU CLUB RENCONTRES CONVIVIALES 

20 janvier  

10 février  

16 mars 05 mars 

27 avril  

18 mai 14 mai 

22 juin  

14 septembre 05 septembre 

12 octobre  

16 novembre  

7 décembre  
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MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DU CYLO LOISIRS D’EVREUX 2020 

 

La composition du bureau pour 2020 est la suivante : 

Président 
 

M. LEMOINE Joël 
5, Impasse du Champ Poulain 27180 CLAVILLE 

Tél : 06.79.78.35.56 – courriel : lemoinejoel@wanadoo.fr 

Vice-Président ROUTE M. FORESTIER Frédéric 

Appt 114 Res. L’Hermitage – 60 rue Marcel Paul  27000 EVREUX 

Tel : 06.34.09.54.12 - Courriel : frederic.forestier3@club-internet.fr 

Vice-Président VTT M. DUTERTRE Dominique 

12 allée de la Clairière – 27180 LES BAUX SAINT CROIX 

Tél : 06.81.82.16.78 – courriel : dominique-dutertre@wanadoo.fr 

Vice-Président M. ROUSSEL Dominique 

21 avenue François Mitterrand  27400 LOUVIERS 

Tél : 06.13.17.31.83 – courriel : dominique.roussel27@wanadoo.fr 

Secrétaire Mme ROUSSEL Annie 

17 rue Georges Landel  27000 EVREUX 

Tél : 02.32.39.60.25 – courriel : ja.roussel@orange.fr 

Secrétaire adjoint M. MARGUERITE Guy 

2 rue de l’Ancienne Voie Romaine  27930 GUICHAINVILLE 

Tél : 06.32.07.85.67 - Courriel : guy.marguerite@hotmail.fr  

Trésorière Mme BAILLY Martine 

158 allée des Bouvreuils  ORVAUX 27190 LE VAL DORE 

Tél : 02.32.60.28.54 – courriel martine.bailly@hotmail.fr 

Trésorier adjoint M. REPEL Eric 

21bis, chemin du Pic du Midi 65190 BORDES 

Tél : 06.87.27.62.33 – courriel : eric.repel@orange.fr 

Délégué sécurité M. Claude MALEGOL   
10 résidence La Croix  27930 AVIRON  
courriel : maleclod@gmail.com 

Ecole cyclo VTT 

Moniteur 
responsable école 

VTT 

M. VARIN Laurent 
16 rue des Chataîgniers 

27180 St SEBASTIEN de MORSENT 

Tel : 06.72.11.84.57 - Courriel : l.varin@sfr.fr 

Responsable 
pédagogique 

M. PAUPY Thierry   
16 rue Louise Michel « Les Jardins d’Alice » Le Buisson  
27180 St SEBASTIEN DE MORSENT  
Tél : 06.87.94.32.80 – courriel : thierry.paupy@free.fr 

Membres du Comité Directeur : 
M. Henri BAILLY           158 allée des Bouvreuils  ORVAUX 27190 le val dore - courriel : martine.bailly@hotmail.fr 
M. Jean-Louis DELABARRE 13 rue Pierre de Coubertin 27000 EVREUX – courriel : delabarrejlf@wanadoo.fr 
M. Jean-Luc DAVID      Lot 4421, 12 rue des Coquelicots 27160 BRETEUIL SUR ITON  
                                      Courriel : david.jean-luc-27@hotmail.fr 
Chargé mission : 

 Responsable du Tour de l’Eure :  M. Didier BEAUNAY - 6 rue de la Ruette  76190 AUTRETOT 

tél : 06.10.20.65.79  Courriel : beaunay.didier@neuf.fr 

 Responsable cartes BCN/BPF : Mme Jeannine SEIGNEUR – Appt 220 Foyer Maillot – 36 rue Maillot 
27000 EVREUX – tél : 06.21.18.43.73 

Vérificateurs aux comptes : Sylvette TISSIER et Martial PAIN 

Club affilié à la Fédération Française 

de Cyclotourisme sous le n° : 01101 

 

Agréé Jeunesse et Sports n° : 2797S464 

Cyclo Loisirs d’Evreux Appt. 220 – Résidence Maillot  
 36, rue Maillot  27000 - EvreuxTel : 06.13.17.31.83 
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