
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 
28/04/2020 

 

 

 

     

COMPTE RENDU  2ème REUNION EXCEPTIONNELLE  
BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

du 27 Avril 2020  
 
 
Présents  :  Mmes Martine BAILLY et Annie ROUSSEL, 

 MM. Dominique Dutertre, Frédéric  FORESTIER,   Joël LEMOINE, Eric REPEL, Dominique 
ROUSSEL.    

 
Pour la seconde fois consécutive, la réunion du CODIR s’est tenue en visio-conférence Skype, elle s’est 

déroulée suivant l’ordre du jour prévu. 
Tous les membres du CODIR avaient reçu l’ordre du jour et il leur avait été demandé de faire remonter 

leur avis sur les différents points qui seraient évoqués ainsi que leurs suggestions et questions. Seuls Jean-Louis 
Delabarre et Laurent Varin ont répondu. 

 

• Nouvelles de la santé des adhérents : 
Aucun de nos membres ne nous ayant informés avoir été contaminé par le virus, nous espérons que tous ont été 
épargnés ainsi que leurs proches. 

Eric Repel a malheureusement été encore opéré, pour la quatrième fois, de son œil. Nous lui souhaitons un 

prompt rétablissement et espérons pour lui des jours meilleurs. 

Des nouvelles nous sont communiquées de certains qui avaient des soucis de santé (Marcel Jourdain, Roger 

Lefebvre entre autres), ils vont mieux et le moral est bon. Certains membres isolés subissent cette période 

exceptionnelle, mais vont bien. 

 

Cette réunion avait pour but de prendre les décisions de maintien, annulation ou report des activités prévues 

pendant les prochains mois. 

 

• VTT par Dominique Dutertre 

- Les volcans d’Auvergne, prévus du 21 au 24 mai. Dominique Dutertre n’ayant pas encore d’annonce 

officielle de l’annulation de cette épreuve espère qu’elle pourra avoir lieu, tout en se doutant que cela est 

bien peu probable même avec un début de confinement. En attente de décision maintien ou 

annulation par les organisateurs. 

- Pass’portes du Soleil Morzine (74), prévues en fin Juin reportées du 28 au 30 août 2020. 

- La 10ème rando des Petits Maillons, du 6 septembre, Dominique Dutertre a quelques doutes sur son 

maintien, doit se rapprocher de Pascal Pfinder qui en est l’organisateur. Si cette épreuve a lieu, Joël 

Lemoine rappelle que Pascal Pfinder envisageait un parcours « Route » et cela pourrait être intéressant. 

A revoir prochaine réunion. 

- Les Roc’h Monts d’Arrhée des 12 et 13 septembre. A ce jour, sont encore maintenus. 
 

• ROUTE 
- Brevets 100 et 150km : Annulation décidée, Joël Lemoine en informera le CODEP, 
- Week-ends Cabourg et Sévrier : Même décision pour ces 2 séjours Report sur 2021. Jean-Louis 

Delabarre pour Cabourg et Martine Bailly pour Sévrier devront se renseigner auprès de leurs 
interlocuteurs afin de s’assurer que les conditions financières pour un séjour en 2021 seront les mêmes 
que celles acceptées en 2020 ils devront également évoquer les possibilités de remboursement de 
personnes ne pouvant faire ces déplacements en 2021. 
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En ce qui concerne les dates de report, pour Cabourg Jean-Louis Delabarre proposera la période pour 
2021. Le CODIR valide l’information des participants à ce week-end faite par Jean-Louis Delabarre. 
En ce qui concerne Sévrier, les dates retenues et à mettre en option pour 2021 sont du 5 au 12 ou du 12 
au 19 juin 2021, avec une préférence pour cette dernière date. 
Eric Repel rappelle que lors de l’information des adhérents, il faudra signaler que les règlements déjà 
effectués sont bloqués, mais qu’il y aura possibilité d’enregistrer de nouvelles inscriptions ou certaines 
annulations (voir pour les remboursements) 

- Week-ends femmes et débutants de juin et août sont annulés. 
- Brevet Montagnard des Vosges, du 3 au 6  Juillet reporté du 2 au 5 juillet 2021. 
- Semaine fédérale Valognes, du 2 au 9 août 2020, reportée du 25 juillet au 1er août 2021, toujours à 

Valognes. 
- Paris-Montbéliard reste en attente de décision suivant évolution déconfinement et instructions, à revoir 

prochaine réunion. 
 

• QUESTIONS DIVERSES 

- Dominique Roussel informe que la réunion « calendrier » prévue le 26 juin est reportée au 18 septembre. 
Toutes les salles que la municipalité d’Evreux peut proposer sont fermées jusqu’à la fin du mois d’Août. 

- Jean-Louis Delabarre s’inquiète de l’attribution de la subvention municipale. Pour le moment pas de 
réponse, en attente, mais peu de frais engagés dans cette période très creuse. 

- Jean-Louis Delabarre propose également pour juillet et août des sorties spécifiques à la journée avec 
restaurant ou pique-nique. Accord de principe du CODIR qui souhaiterait des sorties avec possibilité de 
pointages BCN/BPF ou encore des RCE. Joël Lemoine demande à Frédéric Forestier de réactiver les 
randonnées permanentes déprogrammées (ce qu’il comptait faire à partir de fin juin, si cela était permis). 

- Joël Lemoine demande à Dominique Dutertre des renseignements sur le fonctionnement du logiciel 
ZOOM 

 
 
FIN DE REUNION 19h10. 
PROCHAINE REUNION : 18 MAI  
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 

   

 


