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COMPTE RENDU REUNION BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

du 12 octobre 2020  
 
Présents  :  Mmes Martine BAILLY et Annie ROUSSEL, 

MM. Henri BAILLY, Dominique DUTERTRE, Frédéric FORESTIER, Joël LEMOINE, Claude 
MALEGOL, Guy MARGUERITE,  Dominique ROUSSEL, Thierry PAUPY,  et Laurent 
VARIN.    

Absents excusés : Jean-Louis DELABARRE et Eric REPEL 
Absent : Jean-Luc DAVID  
 
Après le règlement de quelques affaires courantes. Annie Roussel ouvre la séance. 
 

• NOUVELLES DE LA SANTE DES ADHERENTS : 
Eric Repel, se maintient, la vue de son seul œil est stabilisée à 6/10ème . 
Alain Pecquet, nous entretient régulièrement de son état de santé, il a terminé ses séances de radiothérapie à 
Rouen et continue de rouler pour se maintenir le moral. 

Guy Chavel est actuellement à La Musse en kiné respiratoire, cela semble aller. 

Serge Bontemps poursuit sa rééducation à la Musse. 

 

• APPROBATION DU CR REUNION BUREAU CODIR du 14 septembre 2020 

Approuvé à l’unanimité 

 

• INFORMATIONS FEDERALES 

La fédération a trouvé un nouvel assureur, c’est AXA qui va assurer la continuité, toujours avec le cabinet 

GOMIS-GUARRIGUES qui devient « Amplitude Assurances ».  

Ls tarifs des licences seront inchangés, les mêmes qu’en 2020. 

En ce qui concerne la validité des certificats médicaux, ceux de 2016 sont à refaire, mais il n’y en a aucun pour le 

club. 

 
- POINT SUR L’EVOLUTION DES MESURES SANITAIRES 
Pour le département de l’Eure, les mesures restent inchangées depuis le 28 septembre et ont été transmises 

à tous avec la feuille mensuelle. Le port du masque obligatoire a été étendu à d’autres communes qu’Evreux et 
sa périphérie. La limitation à 30 personnes dans les établissements recevant du public (ERP) ne concerne pas 
les associations, au niveau préfectoral, alors qu’au niveau communal elle est strictement appliquée. 

 

• LICENCES – POINT SUR LES NOUVEAUX ADHERENTS 
A ce jour, le club compte 189 licenciés (186 l’an passé). 
Après le forum, il a été enregistré 11 nouveaux licenciés (17 l’an passé), tous jeunes VTT. 
Joël Lemoine constate que le forum ne permet pas de développer l’activité « route ». 
Jean-Louis Delabarre devrait pouvoir apporter 1 ou 2 nouveaux… 

 
• CODEP 

Le rapport d’activités du club a été transmis et l’on peut constater que malgré cette année confinée, il y a eu un 
nombre non négligeable d’actions et de participations. Les dates proposées par le CLE pour le calendrier 
CODEP ont été validées. Joël Lemoine a retenu la date de l’organisation des « Petits Maillons » bien que 
l’organisation risque d’être changée. Le calendrier des organisations devrait être disponible le 20 Novembre. 
Un compte rendu succinct de la réunion CODEP qui a suivi celle de l’établissement du calendrier est fait par Joël 
Lemoine : le département compte 23 licenciés en moins. Le budget du comité le permettant, un courrier sera fait 
aux clubs de l’Eure afin de connaître leurs besoins matériels.  Le CODEP recherche une ou un trésorier.  
Les différentes formations prévues sont reportées. Le logo du CODEP sera revu (3 propositions) pour être 
adopté en AG. 
 

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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• RESERVATION SALLES AG et CODEP 
L’AG du CODEP se tiendra le dimanche 15 novembre, salle de l’Abordage, sans repas. 
Celle du CLE se déroulera le dimanche 10 janvier 2021 dans la salle de Nétreville à compter de 10h. 
 

• SEJOURS 2020 REPORTES EN 2021 
La date de réponse des licenciés pour maintien ou annulation des inscriptions a été fixée au 30 octobre. 
Séjour à SEVRIER : 11 désistements enregistrés à ce jour 
WE Cabourg, en l’absence de Jean-Louis Delabarre, le point actuel n’est pas fait. 
Après réception des désistements, l’ouverture à de nouvelles inscriptions sera faite. 
 

• PREPARATION REUNION CLUB 
Cette réunion est maintenue le Jeudi 22 Octobre Salle de l’Abordage. 
Les principaux sujets abordés seront : Point 2020 et projets 2021 (Cabourg – Sevrier – Brevet montagnard – VI 
Paris-Bordeaux au départ d’Evreux et sur 7 jours, 1ère quinzaine de septembre) – projet maillots – envoi feuilles 
mensuelles par courrier- remise cartes pointages). 
 

• GESTION DES CARTES BCN-BPF 
Jeannine Seigneur arrêtera au 31/12, la gestion des ces cartes qui sera reprise par Frédéric Forestier qui 
accepte cette nouvelle tâche avec l’accord du CODIR. 
Joël Lemoine adressera un message à tous ceux qui sont susceptibles de détenir des cartes complètes et n’ont 
pas pu les remettre. 
 

• STATUTS CLE et REGLEMENT INTERIEUR 
Annie Roussel a établi une base de travail (statuts CLE en forme administrative et règlement intérieur plus 
ludique pour être remis à chaque nouvel adhérent). Un groupe de travail composé de Joël Lemoine, Dominique 
Dutertre et Dominique Roussel est constitué. Un point d’avancement sera fait à la prochaine réunion du CODIR, 
les nouveaux statuts doivent être remis à tous les membres CLE 1 mois avant la date de l’AG (article 32 des 
statuts actuels). 
 

• PROJETS MAILLOTS 
- Ecole VTT : Le Bon à Tirer est signé. Dominique Dutertre signale qu’une participation des parents à 

hauteur de 15 par maillot sera demandée. La commande sera passée pour une quarantaine de maillots. 
- Route : Le choix étant fixé sur les 2 maillots vus en précédente réunion, un choix de couleurs est évoqué, 

un groupe de travail constitué de Guy Marguerite, Frédéric Forestier et Claude Malégol aidés par 
Sylvette Tissier affinera les couleurs et les formes. Un devis sera demandé. 
 

• QUESTIONS DIVERSES 
- Les parcours Route et VTT de novembre seront établis en tenant compte du décalage horaire 
- Dominique Dutertre signale les difficultés à récupérer les certificats médicaux pour l’établissement des 

licences. 
- Joël Lemoine s’inquiète de ne pas avoir reçu de convocation pour la prochaine AG OMS.  
- Dominique Roussel informe qu’au niveau fédéral la participation financière pour le fonctionnement des 

écoles VTT sera revue avec une meilleure répartition des fonds. Il signale également qu’en fin de 
fréquentation des écoles cyclos, les jeunes sortiront titulaires de la formation d’initiateurs s’ils ont acquis 
l’ensemble des modules de formation au cours de leur présence à l’école Cyclo.  

- Dominique Roussel demande qu’une réflexion soit ouverte sur le montant des participations du club 
(problème déjà évoqué et difficile à résoudre du fait de l’incidence du nombre de participants, de la durée 
du séjour et des possibilités financières du club). Joël Lemoine signale que le principe d’un week-end 
correspond à une demande, mais qu’effectivement, il faut fixer des règles. 

- Les dates des week-ends femmes et débutants seront fixées le mois prochain. 
- Annie Roussel demande que soit trouvée une solution pour l’envoi des feuilles mensuelles « papier » qui 

devient trop onéreux (photocopies +timbres et parfois surtaxes). Une liste des destinataires de ces 
envois papier sera faite par Martine Bailly et adressée à Dominique Dutertre et Joël Lemoine, afin de 
pouvoir faire le point. 

- Le week-end de marches organisé par la famille Bailly se déroulera les 23 et 24 janvier 2021 à Sées (61) 
avec visite de la ville, hébergement à Macé et marche du dimanche à Le Bouillon. 

- Joël Lemoine remet les cartes VI aux participants du Paris-Montbéliard présents. Une notre fédérale de 
félicitations pour le dessin du parcours accompagnait ce retour. 
 

FIN DE REUNION 22h25. PROCHAINE REUNION : 16 novembre  
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 
 

  

 

 


