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COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR CLE  
du 6 mars 2021  

 
Présents : Mmes Claudine ANDRE, Martine BAILLY et Annie ROUSSEL, 

MM. Henri BAILLY, Jean-Luc DAVID, Jean DEBRECEY, Jean-Louis DELABARRE, Dominique DUTERTRE, 
Frédéric FORESTIER, Joël LEMOINE, Claude MALEGOL, Guy MARGUERITE, et Dominique ROUSSEL.  

Absents excusés : MM. Martial PAIN,  Eric REPEL et Laurent VARIN. 
 

En ouverture de cette première réunion de l’année en « présentiel », Joël Lemoine explique les raisons du choix 
exceptionnel d’un samedi motivées par les restrictions sanitaires, le couvre-feu à 18h et les difficultés d’obtention d’une 
salle. 

Il salue ensuite l’arrivée des nouveaux membres du CODIR à qui il souhaite la bienvenue. 
 

• APPROBATIONS DES PV AGE ET AGO 

Pas de remarque particulière : acceptés à l’unanimité, ils pourront être adressés à l’administration. 

 

• ELECTION DU BUREAU DU CODIR 

Tous les membres candidats sont élus à l’unanimité : 

Président Joël LEMOINE 

Vice-Président ROUTE Frédéric FORESTIER 

Vice-Président VTT Dominique DUTERTRE 

Vice-Président Dominique ROUSSEL 

Secrétaire Annie ROUSSEL 

Secrétaire-Adjoint Guy MARGUERITE 

Trésorière Martine BAILLY 

Trésorier-Adjoint Eric REPEL 

Délégué Sécurité Claude MALEGOL 

 

• BREVET GRIMPEUR DU 27 MARS 2021 
Un tour de table est fait afin de savoir si ce brevet doit être maintenu. Il en ressort qu’il sera annulé en tant qu’organisation 
départementale mais maintenu en organisation interne. Joël Lemoine en informera le CODEP. 
Un courriel sera adressé à tous les membres CLE les informant des horaires de départ et des modalités d’organisation 
exceptionnelles pour respecter les horaires du couvre-feu et les contraintes sanitaires : 

- Rouler par groupe de 6 en faisant partir les plus rapides en premier pour éviter les regroupements 
- Pas de ravitaillement prévu 
- Possibilité d’écourter un parcours si les horaires de retour ne peuvent être assurés 
- Il sera également indiqué que le non-respect de ces règles engage la responsabilité des contrevenants. 

Ces dispositions sont adoptées à l’unanimité. 
 

• POINT SUR LES ADHESIONS 
Au 4 mars, 163 licences étaient actives (-10 par rapport à la même date en 2020). 
Fin mars, ceux qui n’ont pas renouvelé leur licence ne recevront plus le courrier mensuel. Martine Bailly en informera 
Annie Roussel. 
Pour info, toute personne qui pratique une activité au sein du club doit obligatoirement être licenciée. 
 
 
 
 
 
 
 

Club affilié à la Fédération Française 
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• MAILLOTS 
- Ecole Team VTT : Dominique Dutertre remercie Martine Bailly pour le règlement. Les maillots devraient être livrés 

d’ici à la fin du mois. Le COREG a alloué une participation régionale de 500€. Les parents participeront également 
à hauteur de 15€/jeune. 

- Maillots Route : Guy Marguerite montre les modèles. Une erreur faite par le fabricant sur les manches devrait 
être réparée. Tous les licenciés « Route » ont reçu un courriel pour les modalités d’essayage. S’ensuit un débat 
sur la participation financière du club à l’achat de ces nouvelles tenues vestimentaires, certains ayant demandé 
une participation plus importante. Jusqu’ici, le club payait le montant de la TVA. Après regard des comptes et avis 
de la trésorière, il est acté que par souci d’équité avec les vététistes lors de la confection de leur nouveau maillot, 
le club ne ferait pas de réduction supplémentaire, préférant privilégier la participation aux activités. 
Les tarifs des nouveaux maillots seront indiqués dans la prochaine feuille mensuelle en faisant ressortir le coût 
réel, le montant de la réduction faite, et le montant demandé à chacun. 
Joël Lemoine et Guy Marguerite tenteront une négociation auprès du fournisseur pour obtenir un tarif dégressif. 
 

• EVOLUTION DU SITE INTERNET ROUTE 
Le site SPEEDEURE a évolué et donne satisfaction aux vététistes. 
Dominique Dutertre a envoyé à Eric Repel une copie de son site Speedeure et a également réservé un nom de 
domaine "Cycloloisirsevreux.com" pour le site « Route ». Ils unissent leurs efforts pour ce long travail. On peut 
déjà en voir une ébauche sur : http://www.cycloloisirsevreux.com/ 
Ce travail est en cours, il reste des rubriques VTT dans la page d'accueil qui vont disparaître. Le menu Club est 
déjà bien avancé. 
 

• POINT SUR LES REINSCRIPTIONS CABOURG ET SEVRIER  
- Cabourg : Jean-Louis Delabarre a enregistré 5 annulations. Il en reste donc 33 partants. Sweet-Home espère la 

réouverture restauration pour le 15 mai. Si cette organisation s’avérait impossible à cette date, il y aurait 
annulation. 

- Sevrier : Il n’y a plus que 39 partants dont 2 en camping et 37 à l’hôtel ce qui supprime une gratuité offerte. De 
plus le nombre de personnes participant à la journée touristique étant moindre, son coût en est plus élevé. Il 
faudra compter environ 520€ avec excursion et 430€ hors excursion. 
 

• QUESTIONS DIVERSES 
- Réunion CODEP du 20 février : 218 licenciés en moins sur le département, 3 clubs ne se sont pas réaffiliés. 2 

de nos membres CODIR font partie du bureau CODEP : Dominique Roussel, trésorier et Laurent Varin, 
rassemblement jeunes. 

- Une formation PSC1 sera proposée entièrement prise en charge par le CODEP,  
- Signature de la convention avec la ville d’Evreux à hauteur de 3500€ (perçus par le club) 
- Assemblée générale COREG Normandie du 13 mars en non-présentiel : Joël Lemoine y participera, le club 

détient 9 voix. 
- Joël Lemoine signale à Dominique Dutertre que le correspondant de Paris-Normandie, Jacky Collet, voudrait faire 

un reportage sur les jeunes de l’école VTT. Au sujet des articles qui paraissent dans la presse, Dominique 
Dutertre demande qu’ils puissent être validés au préalable pour éviter les erreurs.  

- L’organisation Evreux-Bordeaux est maintenue du 19 au 25 septembre. Un volontaire pourrait être recherché 
pour accompagner Dominique Roussel dans la conduite du camion accompagnateur. 

- Dominique Dutertre demande si des décisions ont été prises pour les organisations des critériums 
départementaux et régionaux. Les confirmations de maintien ou d’annulation seront faites dans les prochaines 
semaines. 

- Un groupe atelier informatique sera organisé pour étudier la faisabilité les inscriptions en ligne  des documents 
PDF  inscriptibles ou pré remplis et signer en ligne ou applications dédiées, voir avec Laurent VARIN pour une 
extension de l’utilisation de l’application Yaentrainement.fr utilisée par l’EFV. 

- Annie Roussel informe de son indisponibilité visuelle du 24 mars au 13 avril environ. 
 

FIN DE REUNION 11H40. 

PROCHAINE REUNION : normalement prévue le 19 avril, à préciser au coup par coup suivant évolution de la situation 
sanitaire permettant ou non la réservation de salles et en présentiel ou non ce qui impliquerait encore le CODIR restreint 
aux membres du bureau.  
 
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 

   

http://www.cycloloisirsevreux.com/
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MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DU CYLO LOISIRS D’EVREUX 2021 

 

La composition du bureau pour 2021 est la suivante : 

Président 
 

M. LEMOINE Joël 
5, Impasse du Champ Poulain 27180 CLAVILLE 

Tél : 06.79.78.35.56 – courriel : lemoinejoel@wanadoo.fr 

Vice-Président ROUTE 
Chargé cartes BCN/BPF 

M. FORESTIER Frédéric 

Appt 101 Res. L’Hermitage – 60 rue Marcel Paul  27000 EVREUX 

Tel : 06.34.09.54.12 - Courriel : frederic.forestier3@club-internet.fr 

Vice-Président VTT M. DUTERTRE Dominique 

12 allée de la Clairière – 27180 LES BAUX SAINT CROIX 

Tél : 06.81.82.16.78 – courriel : dominique-dutertre@wanadoo.fr 

Vice-Président M. ROUSSEL Dominique 

21 avenue François Mitterrand  27400 LOUVIERS 

Tél : 06.13.17.31.83 – courriel : dominique.roussel27@wanadoo.fr 

Secrétaire Mme ROUSSEL Annie 

17 rue Georges Landel  27000 EVREUX 

Tél : 02.32.39.60.25 – courriel : ja.roussel@orange.fr 

Secrétaire adjoint M. MARGUERITE Guy 

2 rue de l’Ancienne Voie Romaine  27930 GUICHAINVILLE 

Tél : 06.32.07.85.67 - Courriel : guy.marguerite@hotmail.fr  

Trésorière Mme BAILLY Martine 

158 allée des Bouvreuils  ORVAUX 27190 LE VAL DORE 

Tél : 02.32.60.28.54 – courriel martine.bailly@hotmail.fr 

Trésorier adjoint M. REPEL Eric 

21bis, chemin du Pic du Midi 65190 BORDES 

Tél : 06.87.27.62.33 – courriel : eric.repel@orange.fr 

Délégué sécurité M. Claude MALEGOL   
10 résidence La Croix  27930 AVIRON  
courriel : maleclod@gmail.com 

Ecole cyclo VTT 

Moniteur responsable 
école VTT 

M. VARIN Laurent 
16 rue des Châtaigniers 
27180 St SEBASTIEN de MORSENT 

Tel : 06.72.11.84.57 - Courriel : laurent.varin27@orange.fr 

Responsable 
pédagogique 

M. PAUPY Thierry   
16 rue Louise Michel « Les Jardins d’Alice » Le Buisson  
27180 St SEBASTIEN DE MORSENT  
Tél : 06.87.94.32.80 – courriel : thierry.paupy@free.fr 

 
Membres du Comité Directeur : 

Mme Claudine ANDRE   6 route de Conches 27000 EVREUX – courriel : clandre4@hotmail.fr 
M. Henri BAILLY    158 allée des Bouvreuils  ORVAUX 27190 Le Val Dore - courriel : martine.bailly@hotmail.fr 
M. Jean DEBRECEY   9 allé des Pommiers 27180 ARNIERES SUR ITON – courriel : jean.debrecey@outlook.com 
M. Jean-Louis DELABARRE   13 rue Pierre de Coubertin 27000 EVREUX – courriel : delabarrejlf@wanadoo.fr 
M. Jean-Luc DAVID    Lot 4421, 12 rue des Coquelicots 27160 BRETEUIL SUR ITON Courriel : david.jean-luc-27@hotmail.fr 
M. Erwan NOURY 27 rue des Chardonnerets 27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT - courriel : nouryerwan21@gmail.com 
M. Martial PAIN 52bis route de Coches 27000 EVREUX – courriel : martial.pain@free.fr 
 

Chargé mission : 

Responsable du Tour de l’Eure :  M. Didier BEAUNAY - 6 rue de la Ruette  76190 AUTRETOT 

tél : 06.10.20.65.79  Courriel : didier.beaunay@gmail.com 
 

Vérificateurs aux comptes : Sylvette TISSIER et Nicole LEGRAND 

Club affilié à la Fédération Française 

de Cyclotourisme sous le n° : 01101 

 

Agréé Jeunesse et Sports n° : 2797S464 

Cyclo Loisirs d’Evreux Appt. 220 – Résidence Maillot  
 36, rue Maillot  27000 - EvreuxTel : 06.13.17.31.83 
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