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COMPTE RENDU  REUNION BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

du 14 septembre 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.    

Absent excusé : Eric REPEL 
Absents : Jean-Luc DAVID et Thierry PAUPY 
 
Après le règlement de quelques affaires courantes. Annie Roussel ouvre la séance de reprise après la 

longue période de confinement et, également, la fin de la période estivale.   
 

• NOUVELLES DE LA SANTE DES ADHERENTS : 

Serge Bontemps a chuté lors d’une sortie vélo, fracture col du fémur (pose d’une plaque et de vis). Il a été opéré 

à l’hôpital d’Elbeuf et a été dirigé sur le centre de rééducation de La Musse, en fin de semaine dernière.  

Alain Pecquet poursuit ses soins de radiothérapie et continue la pratique du vélo. 

Le CODIR souhaite à tous bon courage et un prompt rétablissement. 

 

• APPROBATION DU CR REUNION BUREAU CODIR du 24 juin 2020 

Approuvé à l’unanimité 

 

• INFORMATIONS FEDERALES 

Changement assureur 

En janvier prochain, nous aurons un nouvel assureur, la compagnie ALLIANZ ayant dénoncé le contrat actuel. 

Joël Lemoine pose la question des inscriptions faites à partir de septembre et valables jusqu’en décembre 2021. 

Dominique Roussel indique qu’il n’y aura aucune difficulté, la Fédération s’étant engagée à ce que les garanties 

restent les mêmes, sans incidence sur le règlement des cotisations. 

Ecole Française de vélo 

Pour redonner de l’attractivité aux clubs en accueillant des jeunes, La FFCT crée l’école française de vélo. 

Ce projet entre dans le cadre de «Génération 2024» initiée par le CNSOF et crée un label « Mini Vélo » pour le 3 

à 5ans pour la découverte du vélo via la draisienne, .et un label «Team Vélo » pour les 6 à 17 ans (ex école 

cyclo). 

Carte passerelle  

Du 1
er

 Septembre au 17 Octobre 2020, afin de favoriser la découverte du sport chez les jeunes  et leur adhésion 

à un club, la carte offre la possibilité aux écoliers de CM1 et CM2 de découvrir un sport gratuitement sans prise 

de licence dans un club. 

 
- BILAN FINANCIER 
Martine Bailly donne la situation financière actuelle : 8000€ sur compte courant + 1800€ sur compte épargne. 
Le budget du VI Paris-Montbéliard est de 7154,22€. L’excédent de 190€ par rapport au prévisionnel sera 

reversé aux 2 accompagnateurs (Dominique Roussel et Claudine André). 
Claude Malégol ayant assuré le remplacement au pied levé de Joël Hennequez qui n’a pu participer au VI 

Paris-Montbéliard, demande à bénéficier d’un geste financier. Après débat, le remboursement fait à Joël 
Hennequez sera amputé de 45€ et une réduction du même montant sera faite à Claude Malégol qui réglera donc 
385€. 

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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La subvention municipale 2020 n’est pas encore versée. Pour information, une première convention pour le 
versement d’une subvention de 2800€ (80% de la subvention allouée) avait été signée. Elle a été annulée et 
remplacée par une nouvelle convention pour une subvention totale allouée de 3500€. 

La demande de subvention municipale 2021 a été déposée le 4 septembre pour un montant de 3345€. 
La demande de subvention départementale a été envoyée le 17 juin (l’an passé elle s’élevait à 2201€) 
 

• PARCOURS VTT et ROUTE d’OCTOBRE 

Les horaires de départ ainsi que les parcours seront sur la prochaine feuille mensuelle. 

ATTENTION : les cyclos doivent se munir systématiquement d’un masque à porter lors des arrêts. 

Dominique Dutertre pose la question du maintien des sorties VTT compte tenu du contexte sanitaire 2
ème 

 vague 
coronavirus.et sur la participation aux randonnées extérieures. 
Joël répond qu’à ce jour les règles édictées par la FFCT n’ont pas évolué depuis le 22 Juin, nous restons en 
alerte sur les évolutions que seraient décidées 
Les participations aux randonnées extérieures sont autorisées, sous la responsabilité individuelle de chacun et 
sous réserve du respect des règles imposées par les organisateurs. 
Rouler en vélo est autorisé par groupes de 20 personnes maximum en respectant une distance de 2m.  

 
• BILAN DES ACTIVITES ESTIVALES ROUTE, VTT et école VTT 
- VTT : rien à signaler pendant cette période. 
- Ecole VTT : 2 sorties ont été organisées, l’une en juillet, l‘autre en août, qui se sont très bien déroulées 

avec des parents accompagnateurs et l’aide précieuse apportée par les jeunes éducateurs fédéraux. 
- ROUTE : 5 randonnées ont été organisées (Par Monts et par Vaux : 10 participants, Forêt de 

Rambouillet : 1
ère

 partie 11 participants, 2
ème

 partie : 12 participants, Vallées d’Avre et d’Ouche :  
9 participants, Les Saint-Pierre : 14 participants) 
6 membres du club ont effectué la rando Serquigny-Houlgate-Serquigny 
et 15 cyclos ont effectué le VI Paris-Montbéliard avec 2 accompagnateurs. 
Les sorties hebdomadaires avec des parcours  différents proposées en juillet et août ont été appréciées 
par les membres (à maintenir); 

 

• BILAN REPRISE ECOLE VTT 
24 jeunes sont présents régulièrement. 3 adultes sont en demande de formations. 
Suite au forum 10 nouveaux possibles, actuellement 2 en essai 
10 inscrits l’an passé ont indiqué ne pas renouveler pour causes différentes (pratique autre sport, vie familiale, 
etc…). 
Toutes les semaines les jeunes doivent s’inscrire sur le site « yaentrainement » qui, jusqu’ici était gratuit. Mais 
maintenant il est demandé un abonnement de 8€ mensuels. En raison des avantages indéniables d’organisation 
et de sécurité, le CODIR donne son accord pour s’abonner. 
 

• FORUM DES ASSOCIATIONS  
Il se déroulait sur 2,5 jours. Les stands disposaient de plus de place, une trentaine d’associations étant absentes, 
car elles avaient déjà atteint leur quota d’inscriptions. 
32 contacts possibles (9 vendredi, 11 samedi et 12 dimanche) dont 23 VTT et 17 jeunes 
1 adhésion a été concrétisée sur place. 
Les flyers du kit proposé par la Fédération n’étaient pas personnalisés, ils ont été complétés manuellement ; 
 

• BILAN DU VI PARIS-MONTBELIARD 
Satisfaction générale malgré quelques petits soucis inévitables de logistique, notamment un hébergement 
complémentaire plus que basique de 3 membres en terrain camping ainsi que fermeture ligne 14 de métro, mais 
les horaires ont pu être respectés. 
Retour du camion d’accompagnement par A19, s’est bien déroulé. 
Joël Lemoine adresse ses félicitations à tous les participants qui ont tous terminé ce parcours et notamment 
Géraldine. 
Il remercie Henri Bailly pour le tracé des parcours et Martine pour les hébergements, Claude Malégol pour avoir 
remplacé au pied levé en Joël Hennequez, Dominique Roussel pour la logistique et avoir assuré les négociations 
pour les horaires des petits déjeuners. 
Claude Malégol regrette l’impossibilité d’avoir pu faire d’autres pointages faute de temps. Réponse : Cela aurait 
été jouable avec une journée du plus, mais avec impact sur le coût du VI il faillait également tenir compte des 
actifs qui participaient au VI 
Aucun accident majeur, une seule véritable crevaison 3km avant arrivée finale. 
3 groupes avaient été composés suivant les capacités de chacun ; 
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• COMPTE RENDU D’ACTIVITES CODEP 
Annie Roussel complètera le tableau pour le 10 octobre. 
 

• REUNION CALENDRIER DEPARTEMENTAL DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
Dominique Roussel fait le nécessaire pour le respect des gestes barrières sanitaires.  
Il serait souhaitable que d’autres clubs puissent prendre à leur charge cette organisation faite par le Cyclo loisirs 
depuis de nombreuses années. 
 
 

• PROJETS 2021 
- ROUTE : Les reports 2020 Cabourg et Sevrier seront mentionnés sur la prochaine feuille mensuelle en 

rappelant nouvelles dates 2021 et demandant confirmation d’inscription ou désistement (7 déjà 
enregistrés) et ouverture de nouvelles inscriptions avec calendrier règlement. 
Pour 2021, le VI Paris-Bordeaux est programmé reste à trouver une date. 
Les 2 week-ends femmes et débutants restent à programmer en mai certainement. 

- VTT : VI VTT en Auvergne , Pass’portes du Soleil reporté dernier week-end 06/2021 
 

• PROPOSITIONS MAILLOTS ECOLE VTT et ROUTE 
- Ecole VTT : il ressemblera à celui SPEEDEURE avec courbes de niveau vert fluo et mention CYCLO 

LOISIRS EVREUX dans le dos – reste à définir le nom de l’école VTT sans que celui-ci ne soit trop 
scolaire. 

- Route : Les modèles proposés par Guy Marguerite ont été présentés pour un premier avis aux 16 
participants du VI de Paris-Montbéliard, ce qui représente un panel de goût de presque 1/10

ème
 des 

membres du club, donc intéressant. 2 modèles ont été retenus, le choix et les couleurs restent à affiner. 
Dominique Roussel recommande de prendre un fabricant français. 
 

• COMITE DE JUMELAGE 
Toujours en recherche d’un rajeunissement et d’un renouveau. Les conditions actuelles d’aides 
financières semblent maintenues 
 

• DIVERS 
- Pour l’organisation des VI et autres sorties, Dominique Roussel fera un cahier des charges pour location 

de véhicules et Martine Bailly achètera 10 chaises camping pliantes 
- Guy marguerite retransmet une demande qu’il a reçue concernant le remboursement de l’achat d’un 

casque. Il n’y a pas de remboursement, mais une participation de 16€ pour l’achat du 1
er

 casque (en cas 
d’achat suite à accident, il y avait jusqu’à présent une participation de l’assurance) 

- Jean-Louis Delabarre soulève un problème pour les participations aux sorties de membres relevant du 
« groupe 3 ». Joël Lemoine déplore le manque de communication entre ces membres. 

- Statuts et règlement intérieur, après discussion, l’adresse sociale du club est fixée au domicile de 
Frédéric Forestier. 

- Martine et Henri Bailly proposent le week-end marche annuel, fin janvier, à Sées (61) 
- Réservations de salles, Annie Roussel prendra contact avec Mme Noury, pour annulation de la 

réservation du 18 septembre qui sera remplacée par une réservation courant 2
ème

 quinzaine octobre, 
ainsi qu’avec Mme Henry pour confirmation obtention salle maison quartier pour l’AG, le dimanche 10 
janvier 2021. En fonction des réponses, la tenue de  l’AG hors Evreux pourrait être envisagée. 
 

FIN DE REUNION 22h50. 
PROCHAINE REUNION : 14 septembre – salle omnisports (sauf renforcement des mesures de confinement) 
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 
 

  

 


