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COMPTE RENDU REUNION BUREAU COMITE DIRECTEUR CLE  
du 27 Mai 2021 – 19h00, en présentiel  

 
Présents :  Mmes Claudine André, Martine Bailly et Annie Roussel 

MM. Henri Bailly, Jean Debrecey, Jean-Louis Delabarre, Dominique Dutertre, Frédéric Forestier,  
Joël Lemoine, Claude Malegol, Guy Marguerite, Erwan Noury  Martial Pain, Dominique Roussel et  
Laurent Varin 

 Excusé : Eric Repel 
 Absent : Jean-Luc David 
 

Joël Lemoine, en souhaitant la bienvenue, se félicite de revoir tout le monde en présentiel avant d’ouvrir la réunion. 
Martine Bailly offre le verre de l’amitié à l’occasion de son anniversaire. 

 

• NOUVELLES DE LA SANTE DES ADHERENTS 
Marcel Jourdain se remet doucement de son grave accident de vélo.  
Bernard Milcent a également eu un accident, une voiture lui ayant coupé la route. Heureusement il n’a que quelques contusions 
mais des dégâts matériels. 
Alain Pecquet, quant à lui, a désormais des problèmes de dos. 
  

• APPROBATION DU CR DE LA REUNION DU 26 Avril 2021  

Pas de remarque particulière : accepté à l’unanimité. 

 

• RAPPEL DES MESURES SANITAIRES POUR LES ACTIVITES ROUTE – VTT- ECOLE VTT 
En vue d’un retour progressif à la normale 

- Couvre-feu maintenu à 21h jusqu’au 9 juin, puis porté à 23h du 9 au 30 juin, 

- Pour les majeurs : Groupes de 10 personnes maximum, jusqu’à fin juin 

- Pour les mineurs fonctionnement normal, par groupe de 12 avec 2 encadrants 
 

• SEJOUR à SÉVRIER 
Martine Bailly remet les plaquettes du programme aux membres présents participant à ce séjour. Elle reste en contact avec la 
personne chargée de notre accueil aux « Balcons d’Annecy ». il semblerait qu’il n’y ait pas besoin de tests PCR. Elle doit 
également poser des questions sur le déroulement des pique-nique (buffet ou boîtes préparées) – approvisionnement en eau, 
journée touristique et visite de Genève ? 
Nos amis allemands n’étant pas encore vaccinés, ne participeront pas à notre séjour. Nous n’aurons donc pas d’aide financière 
du comité de jumelage. Celle-ci était budgétée. 
Des souhaits de co-voiturage sont formulés, notamment Yann Leost. 
Tous ces problèmes seront abordés, pour apporter des solutions, lors de la réunion club du 3 juin à 18h30 durant laquelle les 
plaquettes seront remises à tous les participants (à mettre sur la prochaine feuille du mois) ; 
Joël Lemoine aborde la situation des membres du club qui participent au séjour hors organisation. Il souhaiterait qu’à l’avenir tous 
les participants intègrent l’organisation du club. S’en suit un débat chacun ayant conscience que tout le monde n’a pas les mêmes 
possibilités. 
Le club a toujours fait en sorte que le maximum de personnes puisse participer en offrant notamment de larges facilités de 
paiement et en offrant la possibilité de WE ou organisations plus courtes et moins onéreuses.  
 

• RANDONNEES PERMANENTES ROUTE 
Réalisées : Le 15 mai, avait lieu des 100 et 150km. Seul Pierre Toutain a fait le 150km. 8 personnes étaient sur le 100km. 
Le 22 mai, le brevet grimpeur a été réalisé avec 12 participants. Le groupe de Guy Marguerite l’a réalisé le 23 mai, en raison du 
temps, il y avait 11 participants. 
A faire : Frédéric Forestier confirme la sortie du samedi 29 mai -Forêt de Vernon – 15 personnes.  
La Forêt de Bord est prévue le 5 juin ; 
En juillet, par Monts et par Vaux sera proposé ainsi que la Forêt de Lyons au départ de Vernon. 

 
 

• WEEK-ENDS FEMMES ET DEBUTANTS  
Seulement 3 inscrits pour celui du 26 au 28 juin. Un rappel a été fait par messagerie. Délai d’inscription reporté au 3 juin. Sera 
inscrit à l’ordre du jour de la réunion club ainsi que le week-end prévu fin août. 
Pour que ces organisations puissent avoir lieu, il faut au moins 6 participants. 
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Il est proposé de renommer ces courts séjours en « week-end découvertes Route et VTT ». Dominique Roussel suggère de ne 
pas se cantonner à la Normandie, mais aux départements limitrophes, afin de varier les circuits. Cette formule permettant 
d’intégrer les actifs, intéresse Dominique Dutertre pour les vététistes.  
 

• VTT 
Réalisé : 10 vététistes ont séjourné du 12 au 15 mai au Vernet-Sainte-Marguerite. Ils ont fait 80km et environ 2000m de 
dénivelé/jour. Ils ont fait le tour du Puy de Dôme. Se sont fait régulièrement les autotests. Sortie sympathique. Dominique Dutertre 
a transmis quelques photos. 
A venir : Le « Pass’portes » de Morzine est maintenu : 8 inscrits 
En ce qui concerne les « Petits Maillons », prévus le 5 septembre, Stéphane Poyer a obtenu du maire de Gaudreville-la Rivière 
l’autorisation d’accès à l’étang. Il recherche également des sponsors.  Présence de sanitaires. Joël Lemoine demande s’il y aurait 
possibilité de coupler avec la section «  route ». 
Un travail de communication sera à faire concernant cette nouvelle organisation avec un départ de Gaudreville-la-Rivière. Les 
parcours restent à faire ainsi que la déclaration en Préfecture. 
Dominique Dutertre informera « Le Maillon Fort » de cette nouvelle organisation. 
 

• ECOLE VTT 
Laurent Varin informe qu’un stage d’éducateurs JEF sous l’égide  du COREG se déroulera à  Poses, du 10 au 14 juillet : 4 inscrits 
(Titouan Thiesse, Enzo Novellon, Lucas Gauliard et Matthieu Pain) 
Les 10 et 11 juillet, le criterium national se déroulera à Aubusson-d’Auvergne, mais le nombre de candidats va être limité en 
raison du chevauchement de la date avec celle du stage. 
En octobre à Moyaux devrait se dérouler la Journée des Jeunes de la Région 
 

• VI EVREUX-BORDEAUX 
A ce jour 3 inscrits seulement et il faut un minimum de 15 pour que cette organisation puisse se faire ; A relancer. Sera à l’ordre 
du jour de la réunion du 3 juin. Date limite d’inscription pour l’organisation 30 Juin. 
 

• FORUM DES ASSOCIATIONS 
Du vendredi 4 septembre 17h au dimanche 6 septembre 17h. Frédéric Forestier sera présent. Il faudrait 2 personnes le matin et 2 
l’après-midi, chaque jour. Pour les permanences des samedis et dimanches, 4 repas chaque jour ont été réservés. 
 

• PROJET 2022 CORSE 
A ce jour 18 pré-inscriptions (13 cyclos et 5 accompagnateurs). Cette programmation est également ouverte aux vététistes. Il faut 
trouver impérativement 2 conducteurs pour le camion. L’estimation de prix est faite sur la base de 30 personnes  : 1350€/pers 
avec possibilité d’étalement même mensuel. Figurera à l’ordre du jour de la réunion du 3 juin. 
 

• CALENDRIER 2022 
La réunion calendrier est prévue le 25 juin, salle Jules Janin. 
Grimpeur : 26/3/2022 – 100/150km le 7/5/2022 
Dominique Dutertre proposera ses dates après entrevue avec responsable O’BEN évènements pour date de « La Déferlante » 
pour laquelle Joël Lemoine demande s’il y aurait possibilité d’y inclure des circuits « route » 
Petits Maillons le 4/9/2022 (à voir) 
 

• POINT SUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Joël Lemoine a adressé à chaque responsable concerné un message pour regrouper les informations à transmettre à Annie 
Roussel. Ces informations devront lui être communiquées impérativement pour le 30 juin, en ce qui concerne la subvention 
départementale et pour le 15 août pour la municipale. 
Joël Lemoine demande pourquoi 3 JEF (Elouan Dutertre, Thomas Jehenne et Corentin Dubois) ne figurent pas dans la liste 
fédérale des diplômés , selon Laurent ils n’ont pas fourni leur rapport d’activités. 
  

• DIVERS 

- Le site Internet du club reste inaccessible : problème chez l’hébergeur suite à intervention de maintenance ayant 
déclenché une alerte incendie provoquant divers dégâts ayant endommagé disques durs. 

- Joël Lemoine s’est étonné que des annulations de manifestations faites auprès du CODEP ne soient pas remontées à la 
Fédération. Le nécessaire a été fait pour permettre au CODEP d’annuler ces manifestations dans le calendrier fédéral. 

- Dominique R propose que le concept  WE Femmes et Débutants soit revu, un consensus en trouver pour revoir le 
concept en 2022 sur le principe de WE découverte sur 2 ou 3 jours en y associant les VTT qui pourraient être intéressés, 
(souhaitable de trouver des sites avec une base VTT). 

- Guy Marguerite proposera, à la réunion club du 3 juin, des manchettes et gants assortis aux nouveaux maillots. 
FIN DE REUNION 20h35. 
PROCHAINE REUNION : normalement prévue 21 juin de 20h30 à 22h30 maxi 
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 

   


