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COMPTE RENDU  REUNION EXCEPTIONNELLE EN VISIO-CONFERENCE  
BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

du 16 novembre 2020  
 
 
Présents  :  Mmes Martine BAILLY et Annie ROUSSEL, 

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

 
 
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, Jean-Luc DAVID ainsi que Laurent Varin ont répondu. 

 
 

• Nouvelles de la santé des adhérents : 

Des informations sont communiquées concernant Serge Bontemps, Bernard Milcent, Alain Pecquet et 

Bertrand Saillard ; le CODIR leur souhaite un prompt rétablissement, ainsi qu’à ceux qui n’ont pas fait part de 

leurs soucis de santé. 

 

D’autre part, Dominique Roussel devrait représenter le club aux obsèques d’André Blanc, si la capacité 

de personnes admises en raison des contraintes sanitaires le permet. Il a préparé un hommage qu’il devrait 

pouvoir lire et qui sera publié dans la plaquette annuelle du club.  

 

 

• Approbation du compte-rendu de la réunion de bureau du 12 octobre 2020 

Il est adopté à l’unanimité 

 

 

• Point sur les licences 
A ce jour, 199 licences actives. 4 licences jeunes en attente de réception des certificats médicaux. 

Quelques licences « route » devraient rentrer, mais l’absence de sorties « club » raréfie les contacts. 
 
 

• Point sur les mesures sanitaires actuellement en vigueur 
Chacun est invité à signer la pétition en ligne sur le site de la FFCT demandant que soit revue la 

limitation de la pratique du vélo afin qu’elle puisse être considérée comme une activité physique essentielle pour 
la santé. 
 
 

• Organisation éventuelle randonnée des Petits Maillons 
Elle est normalement actée sur le calendrier départemental en date du 5 septembre 2021. 
La condition pour qu’elle soit subventionnée par « Le Maillon Fort » étant le départ devant son magasin. Reste le 
problème de sanitaires. 
 
 
 

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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• Report des AG 
- OMS : a eu lieu par correspondance. 
- CODEP : pas de nouvelles infos en attente de nouvelles instructions sanitaires. Pourrait être 

programmé fin janvier. Reste encore 7 postes à pourvoir. 
- COREG : programmée 13 mars 2021, là aussi il reste 7 postes à pourvoir. 

 
 

• AG CLE 
- L’organisation reste programmée à la date initiale. Si elle se déroule en présentiel, Martine Bailly 

demande que les chèques de réinscription soient préparés à l’avance pour éviter la file d’attente. 
Dans le cas contraire, il faut d’ores et déjà penser à un plan de secours avec renouvellement des licences par 
courriel. Annie Roussel adressera les fichiers courriel à Martine Bailly pour vérification. Demander à ce que 
soient privilégiés les virements bancaires en identifiant clairement le libellé. 

- Renouvellement du 1/3 sortant : les membres sortants sont : Frédéric Forestier – Guy Marguerite et 
Laurent Varin. Dans prochaine feuille du mois faire appel à candidatures et demander aux membres 
sortants, s’ils se représentent de faire part de leur décision par écrit. 

- Point financier : A ce jour, 6700€ en caisse dont 1700€ en attente de règlements. Martine Bailly informe 
que Dino Collavizza a annulé son inscription au séjour à Sevrier et a fait don des 300€. Un Cerfa 
d’abandon de frais lui sera fait, ainsi qu’un mot pour le remercier. 

- Montant licence et assurance de la FFCT : inchangé pour 2021, le surcoût lié au changement d’assureur 
est pris en charge par la FFCT. 

- Montant des cotisations club 2021 : Suite à un débat sur le maintien ou la diminution du tarif, il est décidé 
que son montant restera fixé à 25€. 

- Plaquette annuelle : Dominique Roussel sera chef de projet, aidé dans sa tâche par Joël Lemoine. Il 
compte s’y mettre vers le 27 novembre. 

- Challenge Route et VTT : Pour la route, Frédéric Forestier a arrêté au 1er novembre le challenge 
assiduité aux sorties. Pour le VTT Dominique Dutertre maintient le palmarès assiduité, le palmarès Ecole 
VTT ainsi que le segment STRAVA. 

 
 

• Refonte des statuts – avancement 
Le groupe de travail constitué de Joël Lemoine, Dominique Roussel et Dominique Dutertre a approfondi la 

trame présentée par Annie Roussel en ce qui concerne les statuts généraux et le règlement intérieur du club 
ainsi que le règlement de la Team vélo présenté par Laurent Varin, lequel est validé en l’état. 

En ce qui concerne le club, les débats s’engagent sur les notions de membre actif. Il en résulte qu’un 
membre actif est un membre qui règle sa cotisation club ainsi que la licence FF vélo. De ce fait, il est éligible et a 
droit de vote. Tous les membres du club doivent être licenciés pour pouvoir participer à quelque activité que ce 
soit. Les autres membres seront des donateurs ou membres honoraires, sans droit de vote, ni éligibilité. 

Le groupe poursuit ses travaux pour trancher les points en suspens. 
Les propositions de statuts seront transmises aux membres du CODIR pour dernier examen à la prochaine 
réunion puis diffusion à tous les membres un mois avant date AG (statuts actuels) 

 
 

• Projet maillot Team Vélo 
Dominique Dutertre détient un kit d’essayage qui lui a été remis avant le confinement pour essai par les 

jeunes. Ce qui n’a pu être fait en raison des restrictions sanitaires. Va adresser un courrier à la société pour 
demander délai supplémentaire en raison des conditions actuelles exceptionnelles. Il prévoit la commande de 50 
maillots et 10 cuissards. 
 
 

• Projet maillot route 
Guy Marguerite avait adressé au préalable les photos de 2 maillots, l’un d’une société allemande qui ne propose 
pas de veste thermique, l’autre français. 
Joël Lemoine rappelle que l’objectif est que le maillot retenu plaise à une grande majorité de cyclos afin qu’ils le 
portent le plus souvent possible pour représenter le club. 
Dominique Roussel regrette le logo noir du club sur la proposition « Poli » et voudrait garder le rappel des 
couleurs initiales du logo. 
Eric Repel et Dominique Roussel conseillent de prendre une société française pour plus de facilité dans les 
échanges linguistiques. Ils demandent de consulter la société Garuda qui fournissait les maillots précédents. 
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• Dates réunions 2021 CODIR et club 
- CODIR : 18/1 – 15/2 – 15/3 – 19/4 - 10/5 – 21/6 – 13/9 – 11/10 – 15/11 – 6/12 
- Club : 11/3 – 3/6 et 2/9 

 

• Divers 
- Dominique Roussel informe que le COREG est prêt à aider financièrement les clubs de la Région qui font 

des actions. Il annonce également à Dominique Dutertre une dotation COREG de 500€ pour l’achat de 
matériel. 

- Choix logo CODEP : une majorité pour le choix 2 
- Joël Lemoine informe que le service associations de la ville d’Evreux a proposé de faire un article sur le 

club afin de mieux le faire connaître pour diffusion dans le Mag d’Evreux. Annie Roussel a fait un article 
que Joël Lemoine doit vérifier et auquel seront ajoutées des photos. 

- Les propositions de nouvelles inscriptions pour Sevrier et Cabourg seront mises dans la prochaine feuille 
mensuelle ainsi qu’un bulletin d’inscription pour le week-end à Sées dont les chèques d’inscription ne 
seront débités que 8 jours avant. 

- Grâce au pointage des envois courriers, 18 envois postaux ont pu être évités, il n’en reste plus que 16 
toujours effectués par voie postale. 

 
 
 
FIN DE REUNION 20h30. 
PROCHAINE REUNION : 7 décembre 
 
 
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 

   
 

 


