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COMPTE RENDU REUNION BUREAU COMITE DIRECTEUR CLE  
du 26 avril 2021 – 18H30, en visio-conférence  

 
Membres présents (membres bureau + 2 membres invités)  : Mmes Martine BAILLY et Annie ROUSSEL, 

MM. Henri BAILLY, Jean-Louis DELABARRE, Dominique DUTERTRE, Frédéric FORESTIER, Joël LEMOINE, 
Guy MARGUERITE, Eric REPEL et Dominique ROUSSEL.  
 

Tous les membres avaient été conviés à faire art de leurs observations ou suggestions, 2 membres avaient répondu : 
 MM. Claude MALEGOL  et Laurent VARIN. 
 
 

Joël Lemoine souhaite la bienvenue à tous, avant d’ouvrir la réunion 
 

• APPROBATION DU CR DE LA REUNION DU 6 MARS 2021  

Pas de remarque particulière : accepté à l’unanimité. 

 

• DIVERSES INFORMATIONS 

- SANITAIRES : Assouplissement des mesures de confinement depuis le 16 avril. Autorisation de 

circulation dans un rayon de 30km autour du lieu de départ des sorties club – par groupes de 6 

encadrés par entraîneur, initiateur, formateur ou personnes nommément désignées par le président 

comme encadrants et munis d’attestations (Jean-Louis Delabarre, Denis Gondard et Guy 

Marguerite) – chaque cyclo devant être muni de sa licence. Le lieu de départ sera justifié par ma 

feuille « sorties du club » qui le mentionnera. 
Samedi dernier après-midi : Pour tous, application de la règle des 6 – respect distanciation et 
masque lors des pauses. 36 vététistes au départ répartis en 6 groupes différents disséminés et 
encadrés – Pour la route : 18 participants en 3 groupes encadrés par Dominique Roussel, Frédéric 
Forestier et Claude Malégol. 

- FEDERALES : Possibilité de déductions fiscales du montant de la cotisation fédérale (28,50€), pour 
les membres imposables. L’attestation est disponible sur le site fédéral. Les renseignements sur la 
marche à suivre seront indiqués dans la prochaine feuille mensuelle. 

- REGIONALES : Les « RAYONS NORMANDS » fêtent leurs 20 ans. Le but est de réaliser 20 rayons 
dans l’année ou un rayon à 20 participants, les plus belles expériences seront récompensées. 

- DEPARTEMENTALES : Toutes les manifestations qui auraient dû être organisées par les différents 
clubs ont été annulées, il ne reste plus à l’heure actuelle que celle proposée le 08 Mai par le club 
ARKEMA et notre 100/150km du 15 Mai. Le rassemblement Jeunes est également annulé faute 
d’hébergement. 

- SOLLICITATIONS : Le collège 7 Epis de Saint-André recherchait des vélos pour ses jeunes. 
Dominique Roussel indique qu’ils auraient pu être orientés vers le chantier d’insertion Cicérone à 
Evreux. L’institut de l’Immaculée à Evreux, par l’intermédiaire de Martial Pain (membre de l’OGEC), 
recherchait des formations sécurité routière pour occuper ses élèves (contact établi avec Laurent 
Varin). 

 

• POINT SUR LES LICENCIES 
A ce jour 177 licences actives dont 8 nouvelles (exactement le même nombre que l’an passé) – 4 licences Route sont en 
attente  (Henri Celis – Nicolas Missonnier (réglé) – Rémy Godard (réglé) et Patrick Boissière). 
 Laurent Varin demande un récapitulatif des licences en cours d’acquisition (notamment manque de certificats médicaux). 
Renouvellement important chez les jeunes de la Team Vélo. 

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  -  chez M. Frédéric FORESTIER 
Appt. 101 Résidence L’Hermitage  - 60 rue Marcel Paul  - 27000 Evreux   
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• ACTIVITES ET ORGANISATIONS – POINT SEJOURS 
ROUTE :  
 

- Les parcours des sorties club sont à nouveau officialisés et paraitront dès la prochaine feuille du mois. 

- Frédéric Forestier propose pour le 22/5 - le grimpeur en interne avec un départ à 12h30 –  suppression de la Côte 
Henri Monduit et ajout d’une nouvelle côte,  Guy Marguerite se charge de modifier les parcours. 
Pour le 29/5, la randonnée permanente de la Forêt de Vernon. 

- 100/150km : en attente des nouvelles mesures sanitaires gouvernementales prévues le 3 mai. Les parcours sont 
prêts. L’organisation reste possible même si on s’oriente vers une organisation interne, moins difficile à gérer.  
2 boucles de 100 et 150km dans un rayon de 30 km autour d’Evreux pourraient être proposées sans ravitaillement 
club mais personnel (soit tiré du sac, soit en boulangerie) – pas de carte de brevet fédéral. 

- Week-end CABOURG SWEETHOME : Tout rassemblement y étant interdit et sans possibilité de restauration, il est 
tout simplement annulé. Le remboursement du séjour a été demandé. Les fonds sont arrivés sur le compte du club 
et martine Bailly procédera au remboursement des cyclos qui étaient inscrits. Cette organisation sera reproposée 
dans les années à venir. 

- Séjour à SEVRIER : Aucun contact à ce jour. En attente des décisions sanitaires gouvernementales et celles de 
l’hôtel qui doit lui-même nous faire savoir s’il peut ou non nous recevoir. En cas d’impossibilité par l’hôtel de nous 
recevoir, l’annulation du séjour et le remboursement des sommes versées seront demandés. 
Malgré l’incertitude du séjour, Annie Roussel a procédé à la mise à jour et l’actualisation du projet de plaquette et 
enverra un exemplaire aux membres du CODIR pour relecture (principalement correction des dates et autres 
anomalies). 
Suite aux informations de Claude Malégol, sur un BCMF organisé à Annecy les 12 et 13 juin, le programme de notre 
séjour est établi et si un de nos inscrits veut participer à ce brevet, il le peut, mais il n’y aura aucune déduction sur 
cette journée. Et sur l’information concernant le brevet randonneur de l’Oisans, elle est prévue le 20 juin, donc en 
dehors des dates de notre séjour, donc chacun fera comme bon lui semble. 

- Week-ends femmes et débutants : le premier du 26 au 28 Juin  
EVREUX-ROUEN-CAEN 3 jours, 2 nuits (Montigny et Pont-Audemer) – le second CAEN-ARGENTAN-CAEN-
SAINT-LÔ 3 jours et 2 nuits, départ et retour en train. Inscription 1er WE à mettre dans la feuille du mois. 

- VI PARIS-BORDEAUX : du 19 au 25 Septembre - Les parcours sont faits : 783km ou 803 (si pointage à Saint-
Emilion) – 6 étapes : Versailles – Châteaudun – Montrichard - Chauvigny – Angoulême – Libourne. Inscription à 
mettre dans la feuille du mois afin de calibrer l’organisation et les réservations en hôtel. 

VTT :  
 
   -   Dominique Dutertre n’a pas encore de réponse pour le VI en Auvergne du 12 au 16 mai – 10 vététistes étaient inscrits.          
Il veut s’assurer que la restauration sera possible – chèque d’acompte n’a pas été débité. 
   -  En ce qui concerne les Pass’Portes prévus fin juin, possibilité de proposer une 2ème date, aucune infirmation  officielle 
sur les possibilités de déroulement. 
 
ECOLE FRANCAISE DE VELO : Laurent Varin fait savoir que les activités se poursuivent, seule la journée du 10 avril a dû 
être annulée. Les encadrants habituels ont dû être rejoints par des adultes licenciés. Le taux d’encadrement de 4 enfants 
pour 2 adultes n’est pas soutenable. Il souhaite que cette information soit remontée et remercie les moniteurs, initiateurs, 
JEF, parents et licenciés SPEED’EURE sans qui le maintien de l’activité physique des jeunes n’aurait pu être maintenu. 
 

• MAILLOTS 
- Ecole Team VTT : Ils ont été distribués et payés (15€ par enfant). Dominique Dutertre a remis les 600€ à Martine 

Bailly. Reste 4 maillots en stock. Laurent Varin souligne la super organisation de Dominique Dutertre et se félicite 
d’avoir désormais une identité reconnaissable et reconnue. Les jeunes ont accueilli ces maillots avec 
enthousiasme et il indique que c’était grisant de voir cette armada verte et noire sillonner les environs d’Evreux 
 

- Maillots Route : Ils sont terminés. Guy Marguerite devrait les avoir en fin de semaine. Tout comme pour les 
commandes, il en assurera la répartition chez lui. Joël Lemoine propose de l’aider. Dès que Guy Marguerite sera 
opérationnel, l’information sera diffusée. 
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• EVOLUTION DU SITE INTERNET ROUTE 
On peut déjà en voir une ébauche sur : http://www.cycloloisirsevreux.com/ 
Eric Repel demande que les membres du Codir regardent et fassent part de leurs suggestions sur la présentation 
et le contenu à mettre. Des avis sont échangés sur les identifiants d’accès à la partie licenciés.  
Dominique Dutertre enverra des photos des maillots Speed’eure et de la Team Vélo. 
 
 

• PROJET 2022 DE SEJOUR EN CORSE  
Guy Marguerite, après s’être assuré que le projet Sevrier s’il n’a pas lieu cette année, sera annulé, propose 
un séjour en Corse en 2022, fin mai-début juin. 10 étapes – 2 parcours seront proposés – pointages BPF et 
brevet Tour de Corse (à voir). Coût évalué à environ 1350 € pour 30 personnes dont 15 accompagnateurs. 
Un sondage de participation sera fait pour savoir le nombre de participants éventuels avec fourchette de 
prix. 
 

• QUESTIONS DIVERSES 
- Joël Lemoine a reçu les instructions pour la demande de subvention municipale qui est à faire avant le 10 

septembre par voie informatique. 
- Dominique Roussel propose qu’une demande de subvention ANS (Agence Nationale du Sport) soit faite pour les 

weekends femmes (date limite dépôt demandes 15 mai). 
- Frédéric Forestier a reçu les formulaires d’inscription pour le forum des associations qui se déroulera du 3 au 5 

septembre. Les inscriptions pour les repas sont à faire dès la réservation. 
- Henri Bailly demande si sa présence sera nécessaire samedi pour encadrer. 
- Eric Repel demande que les messages adressés aux membres du CODIR ne le soient pas en adresses 

masquées afin de pouvoir répondre à tous et connaître les réactions de chacun. Les autres  messages pour tous 
les adhérents continueront à être adressés en adresses masquées.  

- Dominique Dutertre a été contacté par une société d’événementiel O’BEN EVENEMENTS qui travaille avec la 
Ville d’Evreux (EPN Oliver BOURHIS) pour l’organisation d’une course populaire sans enjeu comprenant 
notamment du VTT, de la course à pied et de la marche. Cette organisation dénommée « La Déferlante » aurait 
lieu le 24 octobre 2021, à l’hippodrome. Dominique Dutertre a été contacté pour l’organisation VTT en 2022. Il 
demande l’avis du CODIR et si cela entre dans le cadre de la FFCT. Ne s’agissant pas d’une épreuve sportive, 
sans chronométrage et sans récompenses à des vainqueurs, la réponse est positive. 
 

FIN DE REUNION 20h05. 

PROCHAINE REUNION : mi-mai selon la nécessité et les dernières mesures de déconfinement ??? 
 
 
 
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 

  

 

 

http://www.cycloloisirsevreux.com/

