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COMPTE RENDU  3ème REUNION EXCEPTIONNELLE  
BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

du 2 juin 2020  
 
 
Présents  :  Mmes Martine BAILLY et Annie ROUSSEL, 

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

 
Pour la troisième 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. Jean-Louis 
Delabarre, Claude Malégol et Dominique Roussel ainsi que Laurent Varin ont répondu. 

 

• Nouvelles de la santé des adhérents : 

Eric Repel, son opération semble cette fois avoir réussi et il espère une stabilisation de sa vue 

Des nouvelles nous sont communiquées de certains qui avaient des soucis de santé : Guy Chavel (opération 

débouchage des artères) – Alain Pecquet (opération prostate), ils gardent le moral. A eux et ainsi qu’à ceux qui 

ne nous ont pas fait part de leurs soucis de santé, le CODIR souhaite un prompt rétablissement. 

 

Cette réunion avait pour but de prendre les décisions sur le redémarrage des actions, dès à présent et pendant 

les prochains mois. 

 

• REPRISE DES ACTIVITES 

Il est souligné que le respect des règles de distanciation est très compliqué. En général, lors des sorties de 

chacun, des groupes de cyclos d’environ 8 personnes ont été croisés. 

 
- VTT 

Pendant la 1ère partie du déconfinement les vététistes ont continué à rouler par groupes : il était impossible 
d’appliquer les gestes barrière (ont fait un essai avec masque : impossible de respirer normalement en effort). 
Dominique Dutertre ne souhaite pas proposer de parcours pendant cette 2ème partie de déconfinement et 
continuera de faire comme auparavant, par contacts informatiques. 
 

- ROUTE 
Guy Marguerite est prêt à repartir avec son groupe. Eric repel propose que des parcours soient à nouveau 
proposés. 
 
Avis du CODIR pour VTT et ROUTE : statu quo en attendant prochaine étape du déconfinement le 22 juin. 
Toutefois des parcours seront à nouveau proposés dans la feuille du mois sans lieu de rendez-vous ni 
horaires, à charge pour ceux qui le désirent de constituer des petits groupes et de respecter impérativement la 
distanciation préconisée qui est encore à ce jour de 10m. 
 

- Ecole VTT 
Laurent Varin demande d’envisager une reprise de l'école VTT le samedi 6 juin? 
Bien entendu, les conditions d'accueil ne seraient pas les mêmes qu'avant appliqueraient les recommandations 
sanitaires, selon le protocole suivant et les remarques évoquées par Laurent : 
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Inscription obligatoire du jeune via un questionnaire doodle. Toutes les familles seraient 
contactées pour définir les conditions d’accès. 

Constitution de groupe de 8 jeunes accompagnés d'un moniteur/initiateur et d'un Jeune 
Éducateur Fédéral. 

Le départ pourrait se faire à des endroits différents (selon la constitution des groupes), tels 
que le bel ébat, mais également, les Baux St Croix, Arnières, Glisolles, ... Ce qui permettrait un réel éloignement 
des groupes et une possibilité de découvrir de nouveaux horizons. 

Suivi du plan de reprise de la FFCT: aucun prêt de matériel, rappel des gestes barrières (port 
du masque autorisé pour les enfants, recommandé pour les éducateurs; distanciation 2m en statique et 10m en 
mouvement, port des lunettes obligatoire; pas de regroupement avant et après la séance, pas de contact 
physique). 

Nous nous donnerions le droit de refuser un enfant de remplissant pas ces indications 
particulières mises en place dans ce contexte sanitaire: je pourrai préparer un charte obligatoirement signée par 
les parents pour engagement. 

Notre sérieux et notre intransigeance seront certainement perçus comme une source de 
confiance, 

Les jeunes seront certainement ravis de cette reprise et se montreront respectueux des 
consignes données pour pouvoir participer sereinement aux activités : c'est ce que je peux constater au 
quotidien. Les jeunes sont plus investis dans le respect des consignes sanitaires que les adultes... 
Je vous laisse me faire part de votre avis et de votre volonté d'engagement dans cette reprise. N'hésitez pas à 
m'indiquer des points que je n'aurais pas abordés. 
 
Avis du CODIR sur ce point spécifique à l’école VTT : Dominique Dutertre estimant qu’en matière 
d’encadrement cela est possible et considérant qu’il y aura moins de problèmes avec les jeunes qu’avec les 
adultes : Avis favorable pour un essai le samedi 6 juin, à titre d’expérimentation, avec retour au CODIR du bilan 
afin d’estimer si cette mesure peut être reconduite. 
 

• PROGRAMMATION OU NON D’ORGANISATIONS ESTIVALES ET APRES  
•  

- RANDONNEE DES PETITS MAILLONS 05 Septembre 2020 
Pascal Pfinder est prêt pour cette organisation avec des parcours VTT et Route, les lots sont arrivés, les 
ravitaillements prévus. Dominique Dutertre et Guy Marguerite vont préparer les parcours, sachant qu »une 
décision ne pourra être prise qu’après le 22 juin et qu’à partir de ce moment là, si les autorisations sont obtenues, 
il faudra faire vite. S’ensuit une discussion sur l’obtention de l’agrément des services préfectoraux.  Si cette 
autorisation n’est pas obtenue, cette organisation sera annulée 
 

- V.I. PARIS-MONTBELIARD 
Joël Lemoine souhaiterait son maintien, si cela est possible. Date fixée du 9 au 13 septembre. Le nombre des 
participants sera limité à 23 cyclos + 1 accompagnateur. Martine Bailly contactera les hôtels. Le coût serait 
d’environ 420/450€ sans étalement de paiements. Dans prochaine feuille du mois faire sondage pour connaître 
personnes intéressées. 
 

- ORGANISATION DES RANDONNEES PERMANENTES PENDANT PERIODE ESTIVALE 
Frédéric Forestier propose les randonnées initialement prévues cette année avec le calendrier suivant : 
27/06 : Par Monts et par Vaux – 18 et 25/7 : Forêt de Rambouillet 
08/08 :  Randonnée du pays d’ouche - 22/08 : Randonnée des Saint-Pierre. 
 

- PROPOSITIONS D’ORGANISATIONS DIVERSES 
Pendant la période estivale, Claude Malégol proposait de se rendre à Houlgate, soit au départ d’Evreux, ou 

Beaumont-le-Roger ou Le Neubourg en autonomie. Le CODIR donne son accord pour l’organisation par 
Claude Malégol. 

Des demandes ont été faites pour l’organisation du grimpeur. Cette organisation en interne ne satisfait pas le 
CODIR puisque son but principal était le partage des circuits avec d’autres licenciés du club. Ce qui n’empêche 
personne de faire le parcours avec un petit groupe. 

Annie Roussel propose, afin que tout le monde se retrouve après cette période de confinement, une sortie 
club VTT – Route et marche avec pique-nique (barbecue) le midi ouverte à tous les licenciés et leur famille. Avis 
favorable du CODIR - La date retenue est le 19 septembre et pourrait se dérouler à Poses (à voir les possibilités 
et l’organisation – prévoir parcours route – VTT et marche). A mettre dans prochaine feuille du mois. 

 
- FORUM DES ASSOCIATIONS 05 et 06 Septembre 2020 

Frédéric Forestier a bien renvoyé le dossier pour la date prévue. Dans l’état actuel des choses, impossible de 
savoir si la date initiale sera maintenue ou même s’il aura lieu. 
 



3 
Correspondance à adresser à Frédéric FORESTIER – Appt 114 Résidence l’Hermitage – 27000 EVREUX 

Coordonnées Président : 06 79 78 35 56 - @mail : lemoinejoel@wanadoo.fr 
04/06/2020 

 
 
 
 

• DIVERS 
- POINT SUR LE REPORT DES SEJOURS 2020 en 2021 

SEVRIER : séjour reporté du 12 au 19 juin 2021. Martine Bailly a réclamé nouveau contrat non encore parvenu, 
mais option a été prise pour la date. 15€ supplémentaires seront demandés. Dans feuille mois Août demander 
les confirmations de séjour. 
CABOURG : du 29 au 30 mai 2021, l’avenant a été retourné à SWEET HOME, tarif inchangé. Le CODIR est 
contre l’augmentation prévue par Jean-Louis Delabarre, le camion n’étant pas indispensable, les voitures 
d’accompagnateurs devraient largement suffire. 
 

- FIXATION DES DATES POUR CALENDRIER 2021 :  
27/03/2021 : BREVET GRIMPEUR 
15/05/2021 : BREVETS100 et 150km 
05/09/2021 : PETITS MAILLONS 
 

- POINT SUR LES SUBVENTIONS 2020 
Subvention municipale : en attente 
Subvention départementale : la demande est en cours d’établissement. Dominique Dutertre doit fournir les 
kilomètres des vététistes. Dominique Roussel rappelle que Laurent Varin doit être mentionné en moniteur avec 
rectification du coefficient et qu’il ne faut pas oublier les nouveaux éducateurs. 
 
A prévoir la refonte des statuts et l’élaboration d’un règlement intérieur : Annie Roussel fera une ébauche qui 
servira en suite de discussion en vue de la présentation en AGE de janvier 2021. 
 
 
FIN DE REUNION 19h35. 
PROCHAINE REUNION : 24 ou 25 juin ?? 
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 

   
 
 

 


