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COMPTE RENDU REUNION EXCEPTIONNELLE EN VISIO-CONFERENCE  
DU CODIR limité aux membres du bureau 

du 7 janvier 2021  
 

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.  
 

• Nouvelles de la santé des adhérents : 

Henri Bailly a été opéré du pied et des stents ont été posés à Jean-Louis Delabarre. Le CODIR leur 

souhaite un prompt rétablissement, ainsi qu’à ceux qui n’ont pas fait part de leurs soucis de santé. 

 

• Refonte des statuts et règlements intérieurs 

Dans le RI, le nombre maximum de membres du CODIR a été porté à 18 et il a été ajouté la nécessité de 

fournir une lettre de motivation aux demandes de candidatures.  

 

• AGE avancement du déroulement en présentiel 
- Organisation 

Les assemblées générales extraordinaire (approbation statuts et RI) et ordinaire sont maintenues en 
présentiel le 7 février 2021, sauf indications contraires en cas de renforcement des contraintes sanitaires. Le plan 
« B » de déroulement serait soit le report, soit les votes par courriel et courrier. Mais le présentiel reste l’objectif 
principal. 

Annie Roussel enverra les convocations aux membres et invitations aux officiels. Elle proposera à Joël 
Lemoine le programme de déroulement des AG et préparera le Powerpoint qui sera projeté par Guy Marguerite. 

Aucun protocole sanitaire spécial n’est demandé par la mairie, si ce n’est la fourniture de la liste 
d’émargement des personnes présentes. Du gel hydroalcoolique devra être acheté en quantité suffisante et le 
port du masque utilisé pour parler au micro. 

Les votes seront proposés à main levée, prévoir toutefois 2 urnes et des bulletins de vote. 
Les achats de récompenses sont à prévoir : pour les vainqueurs des challenges route et VTT ainsi que 

pour les jeunes vététistes (voir avec Laurent Varin) , Jeannine Seigneur (en remerciement) et autres distinctions 
(le point sera fait par Joël Lemoine et martine Bailly). Si achat de fleurs, il sera fait par Dominique Roussel. 

 
- Candidatures 

Outre les 3 membres sortants qui souhaitent se représenter, 4 nouvelles candidatures ont été présentées 
avant le 31 décembre (Claudine André, Erwan Noury, Martial Pain et Jean Debrecey). 
 

- Point financier 
Les comptes sont arrêtés, en caisse 4877€ après que Martine Bailly ait provisionné pour 2021 les reports 

des inscriptions aux sorties 2020. En attente des vérificateurs aux comptes. 
 

- Renouvellement des licences 2021 
90 renouvellements ont été faits à ce jour et se font à un rythme régulier. Martine Bailly signale que des 

virements se font sur le compte SPEED’EURE. Joël Lemoine va procéder à la ré-affiliation du club. 
 

 
 

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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- Plaquette de fin d’année, état d’avancement 
Elle devrait être terminée début semaine prochaine. 110 exemplaires seront commandés. 
 

• GUIDE NORMANDIE 2021 
La distribution se fera progressivement au moment des sorties et le reste le 7 février. 
 

• PROJETS 2021  
o fixation des dates manquantes 

En raison de la situation, les dates proposées sont approximatives, 
- Les week-ends femmes et débutants pourraient se dérouler les 8 et 9 mai ainsi que les 26 et 27 juin. 
- Le brevet montagnard des Vosges devrait avoir lieu les 3 et 4 juillet. 
- Paris-Bordeaux du 28/8 au 3/9 ou du 19 au 25/9. 

 
o Relance des inscriptions pour le week-end Cabourg et la semaine à Sevrier 

Les rappels seront à nouveau mis dans la prochaine feuille mensuelle. En raison des annulations, Martine Bailly 
remettra quelques chambres à disposition de l’hôtel de Sevrier. 
 

• PROJET MAILLOT TEAM VELO 
Le bon de commande de 45 maillots et 8 cuissards a été envoyé. Coût total environ 1500€. 15€ seront demandés 
par enfant. 
 

• PROJET MAILLOT ROUTE 
Guy Marguerite présente la 1ère maquette GARUDA. Quelques modifications seront à apporter principalement sur 
la disposition et la taille des logos. En attente d’une nouvelle maquette. 
 

• QUESTIONS DIVERSES 
- Reconduction abonnement OPENRUNNER : le réabonnement sera fait. Eric Repel s’en occupe. Le 

changement de titulaire se fera plus tard au nom de Guy Marguerite qui établit les parcours du club. 
 

- Dons suite décès Bertrand Saillard 
330€ ont été reçus. Joël Lemoine fera un courrier de remerciements aux généreux donateurs. 
 

- Réservations de salles pour 2021 
Annie Roussel adressera la demande. 
 
FIN DE REUNION 20h20. 
PROCHAINE REUNION : AG du 7 février et réunion CODIR le 15 février pour formation du bureau 
 
 
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 

   


