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COMPTE RENDU  REUNION COMITE DIRECTEUR 

du 12 février 2020 

 
Présents  :  Mmes Martine BAILLY et Annie ROUSSEL, 

 MM. Henri BAILLY, Jean-Louis DELABARRE, Dominique DUTERTRE, Frédéric  
FORESTIER,   Joël LEMOINE, Claude MALEGOL, Guy MARGUERITE, Dominique 
ROUSSEL,   et Laurent VARIN. 

Excusés  : M. Eric REPEL. 
Non excusé : M. Jean-Luc DAVID et Thierry  PAUPY 

 
Joël Lemoine, ouvre la réunion et des nouvelles de la santé de quelques membres sont données : Eric 

Repel semblerait aller mieux et pourrait reprendre ses activités au sein du CODIR. Jean Debrecey est 
actuellement hospitalisé. 

 

 VTT et ROUTE 
o Approbation PV AG et CR réunion du 20 janvier 
- Le PV de l’AG est validé et pourra être diffusé. 
- Le compte-rendu de réunion du 24 fait l’objet d’une demande d’ajouts par Jean-Louis Delabarre qui 

souhaite que soit mentionné  
o le rappel de Joël Lemoine qui désirait 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 »  

o ainsi que le projet du club d’une information  sur les BCN, BPF et autres organisations. 
 

o Point sur les adhésions Route et VTT 
A ce jour 168 adhésions ou ré-adhésions faites. 
Annie Roussel fait part d’un courriel de Dominique Branlard qui informe qu’il a quitté la région et remercie le 
club de son accueil et plus particulièrement les vététistes. 
 

o Compte rendu réunion sécurité du CODEP27, le 2 février à Autheuil-Authouillet 
Frédéric Forestier et Claude Malegol y assistaient (Voir compte-rendu de Claude en annexe) 17 clubs sur les 22 
que compte le département étaient représentés par leur président et/ou leur délégué sécurité. 
Après un bilan des accidents de l’année 2019, différents thèmes d’actualité ont été abordés comme la 
réglementation des vélos à assistance électrique, les aménagements pour cyclistes ou encore les infractions à 
vélo. Ils ont suscité de nombreux échanges dans la salle.  

 
o Projet de flyer du club 

Le débat est ouvert. Joël Lemoine y voit un avantage synthétique permettant de regrouper les informations 
essentielles et les contacts. Tout le monde est d’accord sur ce point. 
S’ensuit la discussion de la maquette et du tirage. Il en ressort qu’un nombre élevé d’un document qui aura 
besoin d’être actualisé entraînerait des frais inutiles et engendrerait des déchets papier. 
Dominique Roussel se chargera de proposer une maquette artisanalement-professionnelle, qui sera tirée en 
nombre restreint, des photocopies pouvant être faites si besoin s’en fait sentir. 
 

o Divers 
A mentionner dans prochaine feuille du mois : ATTENTION INFO SECURITE: à partir du déclenchement de 
vigilance ORANGE par METEO France, les sorties club sont annulées. Il est de la responsabilité de chacun de 
respecter ces consignes. 
 

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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 VTT 

o Circuits sorties VTT mars 2020 
Dominique Dutertre les enverra. 
 

o Concours départemental de sécurité routière, le 9 février 2020, à Beaumont-le-Roger 
20 participants dont 8 du club 
 

o Criterium départemental du jeune vététiste, le dimanche 29 mars  
Il se déroulera à Mont-Vernon (encore sous réserve), aucun club n’étant volontaire pour l’organiser. 
 

o Criterium régional du jeune vététiste le 26 avril 
Il devrait se dérouler à Moyaux (Calvados) 
 

o Week-end jeunes du 30 mai au 1
er

 juin 
Le projet de Romilly-sur-Andelle est abandonné en raison des difficultés de logistique. Cela pourrait se dérouler 
au Neubourg. Laurent Varin a obtenu l’accord de principe du collège, reste à avoir celui de la Mairie et de la 
communauté de communes. 
 

o Questions diverses VTT 
Dominique Dutertre propose la maquette des tenues des 30 jeunes de l’école VTT. Elle est validée et 
Dominique Dutertre demandera un devis. Seule l’aide à l’acquisition des maillots pourrait être faite après étude 
des capacités budgétaires du club. (Auparavant, quand les enfants étaient moins nombreux, le club achetait les 
maillots qui étaient prêtés chaque année aux enfants contre versement d’une caution afin de permettre 
l’écha,ge de maillots devenus trop petit en raison de la croissance des enfants). Dominique Dutertre pourra 
engager un projet avec participation des parents. Joël Lemoine souligne qu’il faudrait rechercher des 
partenaires financiers. 
 
Fin VTT à 22h05 
 

 ROUTE 

o Parcours sorties Route de mars 2020 
Reçus – reprise officielle les 15 et 16 février – le mardi à 13h30 
 

o Préparation réunion club du 5 mars 
Elle sera orchestrée par Frédéric Forestier, sur le canevas suivant : 

- Grimpeurs du 28 mars : parcours (Jean-Louis Delabarre, Guy Marguerite et Claude Malégol) – 
demande de bénévoles (inscriptions et ravitaillement) 

- Cabourg (Jean-Louis Delabarre) 
- 100 et 150 km 
- Randonnées permanentes à partir d’avril (Frédéric Forestier) 
- Brevet montagnard 
- Non évoqué : refonte des maillots route (Guy) 
- Projet Corse 2021  à annoncer (Guy Marguerite) 

 
o Parcours 19

ème
 brevet grimpeur du samedi 28 mars 

3 parcours sont présentés par projection dans la Vallée d’Eure, tous avec ravitaillement en haut côte de la 
Bergère (Cailly-sur-Eure) : 

- 3 côtes : 35km et 316m de dénivelé 
- 5 côtes : 52km et 630m de dénivelé 
- 10 côtes : 88km et 1207m de dénivelé. 

Ces circuits sont validés par le CODIR. Henri Bailly émet une restriction pour le départ par la côte Henri 
Monduit. 
Se baser sur 150 participants et faire 200 cartes de route (100 feuilles recto/verso). 
 

o Randonnées permanentes des 18 et 25 avril 
Frédéric Forestier proposera la Forêt de Rambouillet en 2 étapes. Le 18 avril, au départ de Vernon, le 25 avril 
au départ de Saint-Léger en Yvelines. A mentionner sur prochaine feuille du mois 
 

o 100 et 150km fédéral du samedi 16 mai  
Henri BAILLY a repris les circuits avec un ravitaillement unique à Bû. 
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o Week-end vélo Cabourg 
32 inscrits (27 cyclos et 5 accompagnateurs) – à résoudre le problème des véhicules d’accompagnement (sans 
impact sur le budget). 
 

o Séjour à Sevrier du 31 mai au 6 juin 
Eric devrait d’ici 15 jours être en capacité de dire si son état de santé lui permet de continuer sur les 
propositions parcours cyclos et accompagnateurs. Sinon Guy Marguerite reprendra la main pour les parcours 
cyclos, Martine Bailly et Annie Roussel pour les accompagnateurs. 
 

o Brevet Montagnard 
Pas encore d’inscrits. A remettre dans prochaine feuille mensuelle 
 

o Montant des participations financières du club aux sorties extérieures 
Joël Lemoine présente un tableau des participations sur les dernières années afin de faire une moyenne. Il 
demande de se fixer pour objectif de garder le cap des 90% d’auto-financement. 
Annie Roussel propose dorénavant d’aider principalement les sorties départementales précédemment choisies 
ainsi que celles rapportant des points au club. Les autres, selon budget prévisionnel restant. 
 

o Week-end pédestre Bellême 
13 participants ont partagé ce week-end convivial qui comprenait une découverte de la ville de Bellême, une 
visite très intéressante d’une savonnerie, et une marche le dimanche matin, le tout dans une très bonne 
ambiance conviviale. 
La participation du club pour cette sortie a été de 14€/personne. 
 

o Questions diverses 
Guy Marguerite demande s’il peut soumettre le projet de la Corse 2021 avec accompagnateurs sur 9 jours. 
Accord donné. Un autre séjour pourrait être proposé. 
Joël Lemoine fait savoir que le Plan savoir Rouler à vélo est suspendu. Les réunions auxquelles devaient 
participer Tristan Dutertre sont annulées. 
Sur la prochaine feuille du mois : demander à ceux qui ont changé d’adresse courriel de bien vouloir nous 
communiquer la nouvelle. 
Les tableaux réunions et membres du comité directeur sont à nouveau joints après corrections. 
FIN DE REUNION 23 heures. 
PROCHAINE REUNION :  16 MARS  
 
 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 10 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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Réunion Sécurité CODEP 27 du 2 Février 2020 
à Autheuil – Authouillet 

 
La réunion est animée par Fabrice  Pignet Président Codep et Michel Rosset Délégué Sécurité  (27) 
 
Le Président du COREG, Dominique Roussel distribue à chaque club de nouvelles banderoles siglées      
F.F.Vélo ainsi que  des autocollants.  
 
17 clubs sur 22 étaient présents, près de quarante personnes ont participé à cette réunion. 
- Analyse des déclarations d’accidents : 
- 35 déclarations d’accident par 16 clubs : 24 route, 7 vtt. 23 en groupe, 9 en sortie 
individuelle, 2 en trajet (liaison ou travail) 
- 10 par inattention, 10 pour cause infrastructure, 5 pour cause météo, 6 par défauts de 
maitrise. 
 
Attention aux ralentisseurs qui ne sont pas tous aux normes, et aussi aux coussins ‘Berlinois’ souvent en 
mauvais état. 
 
Il serait bon de remettre une fiche sécurité aux licenciés en début de saison. 
Faire une déclaration d’accident même si apparemment il n’y a pas de dégâts (physique ou matériel) ce qui 
provoque l’ouverture d’un dossier chez l’assureur fédéral. 
La déclaration d’accident ne serait pas adaptée aux vététistes.. ? 
Rappel : la durée de vie d’un casque est de 5 ans. 
 
Vélos à assistance  électrique ( V.A.E) 
La puissance est de 250 W dont la vitesse est limitée à 25 k/h, il doit être aux normes C.E. 
Interdiction de débrider sous peine d’amende et rejet de l’assurance en cas d’accident. 
A l’heure actuelle il y aurait environ 10% de VA.E parmi les cyclos licenciés. 
Remarque : les V.A.E. ne sont pas admis sur les Brevets longues distances, BCMF, Flèches de France, 
Diagonales, etc. 
 
Accueil des nouveaux : discussion au sujet des 3 sorties, de la convention de pré accueil, assurance club pour 
les non licenciés. Faire connaissance avec les nouveaux, profils – antécédents, surveiller le comportement et 
l’aptitude. 
 
Petite révision des panneaux concernant la pratique du vélo. 
Explications sur les « sas » vélo. 
Révision des différentes infractions au code de la route (coût des amendes) 
 
Gilets de Sécurité : un coupe vent de couleur jaune ou vert fluo, n’est pas forcément un gilet de sécurité. 
Le gilet de sécurité doit être à la norme EN 1150. 
 
 Claude Malégol  
 
Le Cyclo Loisirs d’Evreux était représenté par Claude Malégol et Frédéric Forestier. 
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