
 

1 
Correspondance à adresser à Frédéric FORESTIER – Appt 101 Résidence l’Hermitage – 27000 EVREUX 

Coordonnées Président : 06 79 78 35 56 - @mail : lemoinejoel@wanadoo.fr 
09/12/2020 

 

     

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

du 07 décembre 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, a fait part de ses remarques et suggestions. 

 

• Nouvelles de la santé des adhérents : 

La période actuelle est difficile. Outre la perte de 2 dirigeants historiques de nombreux membres ont des 

ennuis de santé (Jean-Louis Delabarre, Bernard Milcent, Henri Bailly, pour ceux qui se sont fait connaître) 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, dans la plaquette annuelle, Dominique Roussel rendra un hommage particulier André Blanc 

et Bertrand Saillard.   

 

• Approbation du compte-rendu de la réunion de bureau du 16 novembre 2020 

Il est adopté à l’unanimité 

 

• Point définitif sur les licences 
A ce jour, 201 licences actives dont 44 jeunes, 39 VTT et 118 Route. 
Le coronavirus n’a pas encore eu d’impact sur nos licenciés, mais il faut s’attendre à une diminution 

d’environ 10%. 
 

• Point sur les mesures sanitaires actuellement en vigueur liées au 2ème déconfinement 
De nouvelles informations actualisées le 4 décembre ont été diffusées aux licenciés. La pratique du 

cyclotourisme est autorisée par groupe maxi de 6 personnes à 2m d’intervalle, dans un rayon de 20km autour du 
lieu de domicile et pour une durée de 3h. En raison de la diversité des lieux de résidence, les sorties « club 
route » ne peuvent être proposées. Les membres s’organisent entre eux. 

Les vététistes ont repris officiellement depuis dimanche 6 décembre, par groupes. Les prochaines sorties 
sont diffusées sur le forum. 
 

• AG CLE 
- Choix d’une nouvelle date et autre forme d’organisation à envisager 

La formule en présentiel reste privilégiée. Elle est tolérée actuellement. Annie Roussel demandera la salle de 
l’Abordage de la salle omnisports pour soit le dimanche 17 janvier, soit le dimanche 7 février. 

- Point financier 
En cours (Martine Bailly et Eric Repel). Martine Bailly prendra contact avec vérificateurs comptes. Dominique 
Roussel spécifie que la date limite de réception de ces informations est le 5 janvier 2021 pour insertion dans la 
plaquette. 
 

- Rapports moral et activités Route et VTT 
Ils sont prêts. Restent les dernières vérifications et relectures à faire. 
 
 
 

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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- Renouvellement des licences 
Les imprimés ont été adressés aux licenciés soit par courriel, soit par courrier. Des retours sont déjà parvenus à 
Martine Bailly qui signale qu’elle doit imprimer de nombreux documents. Pour cela elle pourra, bien entendu, 
acheter les ramettes de papier et cartouches d’encre nécessaires. 
Eric Repel enlèvera le RIB du club de l’espace privé pour le mettre dans l’espace « licenciés ». 
Une proposition a été faite par Claude Malegol pour l’enregistrement des licences via le site Allo-asso. Cette 
proposition n’est pas retenue, car elle ne semble s’adresser à des associations importantes en nombre 
d’adhérents. 
 

- Plaquette de fin d’année, état d’avancement 
Le 5 janvier 2021 est la date limite d’envoi des documents.  
Prévision d’une plaquette de 58 pages. Manque encore les rapports (moral – activités et financier) définitifs qui 
seront adressés par Annie Roussel après que Joël Lemoine ait donné le feu vert.  
 

• STATUTS 
Une réunion de debriefing est prévue entre Joël Lemoine, Dominique Roussel, Dominique Dutertre et Annie 
Roussel pour affiner les détails après les remarques et suggestions faites. Ils seront alors envoyés aux membres 
du CODIR et après validation par ceux-ci adressés aux membres CLE qui doivent les avoir 1 mois avant la date 
de l’AG. 
 

• PROJET MAILLOTS TEAM VTT 
Les séances d’essayage sont en cours, Dominique Dutertre devant rendre le kit dans la semaine prochaine. 
Une commande de 50 maillots devrait être faite ainsi que 10 cuissards. La participation demandée aux parents 
est de 15€. La commande va être faite avec un acompte à verser de 30% du prix total qui est évalué à 1800€ 
H.T. 
 

• PROJET MAILLOT ROUTE 
Pour le choix des 2 maquettes 77 réponses ont été reçues : 41 (53 %)en faveur du maillot blanc  – 32 (42 %) en 
faveur du jaune  et 4 ni l’un ni l’autre. 
Suite aux remarques faites par les cyclos, de nouveaux essais ont été faits avec d’autres couleurs, non 
concluants. 
Comme demandé lors de la dernière réunion, des contacts ont été pris avec la société Garuda qui pourrait 
travailler indifféremment sur  ces 2 propositions.. Guy Marguerite souligne que si cette société est un peu plus 
chère, elle permet de nombreuses options. Un mixage est possible et il faudra négocier les prix d’achat groupés. 
 

• SECURITE 
Joël Lemoine fait le point sur les accidents, nous n’avons pas les chiffres nationaux ni régionaux. Au niveau du 
département de l’Eure (CODEP27), 24 accidents ont été déclarés dont 2 au niveau du CLE (Joël Hennequez et 
Serge Bontemps). 
 

• QUESTIONS DIVERSES 
- Jean-Louis Delabarre n’est pas favorable à une prise en charge par le CLE d’une participation à l’achat 

des maillots : le CODIR ne retient cette remarque et le club continuera à y participer dans un souci 
d’équité.  

- Une candidature a été faire pour les prochaines élections au CODIR : Claudine André 
- La subvention départementale a été reçue, elle s’élève cette année à 2682€, le coefficient kilométrique 

ayant été revalorisé de 30% en raison des difficultés découlant de la situation sanitaire actuelle. La 
charte graphique du département a été reçue pour apposition du logo sur la plaquette et les maillots. 

- Jean-Louis Delabarre a demandé qu’une autre salle que la salle bleue soit attribuée pour les réunions en 
raison de la résonnance. Il semble qu’une bonne discipline de chacun peut amoindrir cette gêne car la 
salle est bien placée, facile d’accès et sans problème particulier pour prendre et rendre les clefs. Annie 
Roussel la réservera pour une réunion préparatoire AG le 7 janvier, s’il est possible de la faire en 
présentiel. 

FIN DE REUNION 20h00. 
PROCHAINE REUNION : 7 janvier 
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 
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