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COMPTE RENDU  REUNION EXCEPTIONNELLE  
BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

du 17 Mars 2020  
 
 
Présents  :  Mmes Martine BAILLY et Annie ROUSSEL, 

 MM. Frédéric  FORESTIER,   Joël LEMOINE, Guy MARGUERITE, Eric REPEL, Dominique 
ROUSSEL,   . 
Excusé : M. Dominique DUTERTRE 

 
En raison de la situation épidémique CORONAVIRUS et des mesures de confinement imposées, la 

réunion du CODIR a été transformée en visioconférence avec les seuls membres du bureau, afin de traiter les 
points les plus importants de l’ordre du jour. Cette réunion a permis d’échanger en direct avec Eric. Tous les 
membres du CODIR avaient été informés par message du 15 mars, leur demandant de bien vouloir formuler les 
points urgents et indispensables qu’ils voulaient voir évoquer. Seuls Joël Lemoine, Martine Bailly, Jean-Luc 
David, Frédéric Forestier, Claude Malegol, Guy Marguerite et Annie Roussel y avaient répondu. 

La présentation de ce compte rendu est différente de celle habituelle pour reprendre les points abordés, 
dans leur ordre chronologique. 

 

• Dernières informations sur le confinement général 

Elles seront communiquées sur le site du club ainsi que dans le forum et actualisées (ce que nous 

avions dit en réunion n’étant plus valable après les précisions données par Mme la Ministre des Sports, je ne m’y 

attarderai pas) la consigne est maintenant : RESTEZ CHEZ VOUS corroborée par la présidente de notre 

fédération «Notre Fédération, solidaire avec les services de santé, demande à tous les cyclotouristes de 

bien vouloir renoncer à toute pratique, même individuelle et de proximité, durant cette période de 

confinement. 

La Fédération vous invite à rester vigilant et à ne prendre aucun risque inutile, afin d’éviter toute activité à risque 

(chute, accident) qui entraînerait un besoin de consultation médicale en cette période très surchargée. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre solidarité. » 

 

• Sorties semaines, mars, avril et randonnées permanentes avril 

Toutes annulées aucun parcours ne sera proposé. En ce qui concerne les randonnées d’avril, elles pourraient 

éventuellement être proposées en juin 

 

• Grimpeur du 28 mars, criterium départemental du 29 mars 
 Annulés. En ce qui concerne le grimpeur, le CODEP a été informé. 
 

• Criterium régional du 26 avril 
Aucune décision n’a encore été prise mais devrait être annulé bien qu’un critérium régional puisse se dérouler 
sans qu’il y ait eu un criterium départemental. 
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A partir des points suivants, il est trop tôt pour statuer, on devrait y voir plus clair pour  notre prochaine réunion le 
27 avril. 

• Brevets 100 et 150 du 16 mai 
Tout est prêt. Il faudra affiner en ce qui concerne les bénévoles. La prochaine réunion club est prévue le 14 mai. 
 

• Cabourg, les 23 et 24 mai 
Maintien de cette organisation comme toutes celles prévues ultérieurement en raison des procédures 

d’annulations défavorables, sauf si elles viennent de l’organisme accueillant. 
Un véhicule supplémentaire ayant été trouvé par Jean-Louis Delabarre, le problème est résolu. 
 

• Séjour à Sevrier du 30 mai au 6 juin 
Maintien de cette organisation car en cas de désistement de notre part, une pénalité de 40% serait 

appliquée. A mettre dans prochaine feuille du mois pour rappel versement acompte et conditions annulation. 
Eric Repel donne l’état d’avancement des circuits qui sont répertoriés sur Openrunner en ce qui concerne 

les 3 premiers jours du séjour. Tout devrait être prêt pour la réunion club du 14 mai. 
 

• AG OMS 
Annulée par l’OMS, se déroulera ultérieurement. 
 

• Week-ends femmes et débutant de juin et août 
A remettre sur prochaine feuille du mois 
 

• Brevet montagnard du 3 au 6 juillet 
Frédéric Forestier doit vérifier la date butoir d’inscriptions. Eric Repel doit corriger les dates sur le site du club. 
Mis à part Joël Lemoine et Frédéric Forestier, aucune inscription pour le moment. 4 membres du CLE devraient 
le faire en individuels. 
Remettre l’info de cette organisation dans prochaine feuille du mois. 
 

• Forum des associations – Petits Maillons  et VI Paris-Montbéliard 
Dominique Roussel fait savoir qu’il est impossible de réaliser ces 3 projets en même temps. En conséquence, il 
propose le report du VI Paris-Montbéliard (A mettre dans prochaine feuille du mois afin de permettre à ceux qui 
travaillent de prévoir leurs congés) 
 

• Projets 2021 
Environ 14 personnes semblaient intéressées par le projet de la Corse en 2021. Ce projet est suspendu au 
maintien ou non du séjour à Sevrier qui, s’il ne pouvait avoir lieu en 2020 serait reporté en 2021. 
 

• Maillots du club (jeunes vététistes et route) 
Joël Lemoine informe qu’il est impossible de financer les 2 sur la même année. 
Le point sur les maillots jeunes vététistes ne peut être fait en l’absence de Dominique Dutertre, le point 
d’avancement va être fait avec lui. 
Pour les maillots route, Guy Marguerite, suite à son sondage, n’a reçu que 5 avis sur ces maillots. 
 

• Divers 
- Concernant le flyer, Dominique Roussel va adresser sa proposition dans les prochains jours 
- Martine Bailly donne lecture d’un communiqué qu’elle souhaiterait insérer dans la prochaine 

feuille du mois concernant les engagements bénévoles des membres. (à insérer dans prochaine feuille 
mensuelle) 

- Le nombre de licenciés à ce jour est de 176. Joël lemoine adressera aux responsables Route 
et VTT un point sur les licences non renouvelées. 

- Un article est paru dans la revue Cyclotourisme du mois de Mars et dans le Cyclo Mag du site 
FFCT concernant notre école VTT. 
 
FIN DE REUNION 19h30. 
PROCHAINE REUNION : 27 AVRIL  
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 

   


