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COMPTE RENDU REUNION BUREAU COMITE DIRECTEUR CLE  
du 21 juin 2021 – 20h15, en présentiel  

 
Présents :  Mmes Claudine André, Martine Bailly et Annie Roussel 

MM. Henri Bailly, Jean Debrecey, Dominique Dutertre, Frédéric Forestier, Joël Lemoine, Guy 
Marguerite, Erwan Noury, Dominique Roussel et Laurent Varin 

Excusés : MM. Jean-Luc David, Jean-Louis Delabarre, Claude Malegol, Martial Pain et Eric Repel 
Absent :   Thierry Paupy 

 
 

Joël Lemoine, en souhaitant la bienvenue, transmet les remerciements de Claude Malégol aux personnes qui l’ont 
assisté lors de son accident à Sevrier et donne de ses nouvelles. Il transmet également le bonjour d’Eric Repel. Claudine 
André offre le verre de l’amitié à l’occasion de son anniversaire. 

 

• APPROBATION DU CR DE LA REUNION DU 27 mai 2021  

Pas de remarque particulière : accepté à l’unanimité. 

 

• BILAN DU SEJOUR A SEVRIER 
Exception faite de l’accident survenu à Claude Malégol, le bilan est très positif tant sur l’hôtel que les parcours que ce soit 
ceux des cyclos ou des accompagnateurs. 
Suite à ce séjour, Joël Lemoine fait toutefois 2 constatations : 
- la nécessité de prendre une assurance annulation avant les départs, après examen des conditions, 
- des difficultés ont été rencontrées dans la gestion de cas particuliers.  A l’avenir, les conditions des séjours étant connues 
à l’avance les personnes qui s’inscrivent devront les respecter sauf situation exceptionnelle. 
- Le club a reçu un chèque fidélité à Cap-France d’un montant de 346,50€, valable 3 ans, à déduire d’une prochaine 
organisation. 
 

• WEEK-END DECOUVERTE DU 26 AU 28 JUIN 
En raison d’un deuil familial, Martine et Henri Bailly ne pourront participer. Le nombre d’inscrits était déjà restreint, son 
annulation est donc proposée. Dominique Roussel et Nelly Guenais le feront en individuel. Martine Bailly annulera donc les 
autres chambres réservées dans les hôtels. Elle avisera Liliane Tranchant de cette annulation. 
 

• VOYAGE ITINERANT EVREUX-BORDEAUX 
A ce jour 8 inscrits réels et 2 potentiels. La limite d’inscription est fixée au 30 juin. 2 à 4 participants potentiels sont en 
attente. Une relance va être faite par mail par Joël. Dominique Roussel pense réserver un 12m3 et en sera le chauffeur 
mais il faut un co-pilote. 

 

• RANDONNEE DES PETITS MAILLONS 05 Septembre 2021 
Laurent Varin montre l’affiche faite pour cette manifestation au départ de Gaudreville-la-Rivière. Structure trouvée, tout ok. 
Dominique Dutertre a fait déclaration en Préfecture et adresse courrier aux maires des communes concernées par les 
parcours. Les conditions sanitaires en vigueur à cette date seront respectées. 
Il ne reste que la communication. Une modification au calendrier sera faite auprès du CODEP par Laurent Varin en ce qui 
concerne le changement de lieu. Ces informations seront mises sur les réseaux sociaux. Les banderoles seront modifiées. 
Dominique Dutertre invite la section « route » à se joindre à eux. 
 

• ORGANISATION 2022 - VTT – LA DEFERLANTE  XTREM  10 Avril 2022 
Il s’agit d’une organisation de O’BEN Evènements en partenariat avec la ville d’Evreux. 
Les activités prévues sont le VTT, un Trail, une Randonnée pédestre 
Une convention de partenariat est en cours de rédaction entre  O’BEN  et le CLE. 
La société O’BEN s’engagerait à verser 1000 € à l’association quelle que soit la réussite de cette organisation prévue pour 
le dimanche 10 avril 2022. 
A charge du CLE SPEEDEURE VTT : parcours – fléchage – signalétique et sécurité. La partie VTT qui se déroulera le 
matin sera mise au calendrier FFCT. 
 
 

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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• ORGANISATION 2022 – ROUTE – LA CORSE 
Du 30 mai au 10 juin 2022. 
21 inscriptions potentielles cyclos + 8 accompagnateurs. 
Dominique Roussel confirmera sa participation conduite véhicule accompagnateur début octobre. Nécessité de trouver co-
pilote ainsi que chauffeurs véhicules. 
Guy Marguerite fera une nouvelle estimation du coût, la participation du club serait fixée entre 50 et 100€ par participant. 
Un chèque de validation de 200€ sera demandé à l’inscription. 
A inscrire dans la feuille du mois. 
 

• DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Les retours des déplacements VTT effectués entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 devront être adressés à Annie 
Roussel pour le 30 juin (ceux route ont été fournis).  
La demande de subvention départementale doit être faite avant le 9 juillet. 
La demande de subvention municipale doit être faite avant le 10 septembre (déplacements entre le 1er septembre 2020 
et le 31 août 2021 à fournir à Annie Roussel - en ce qui concerne le complément du 1er juin au 31 août - pour le 1er 
septembre). 
 

• TENUES ROUTE 
Une nouvelle commande sera faite en septembre/octobre (hauts – manchettes et gants). A mettre sur prochaine feuille 
mensuelle  
Afin de faire un catalogue des tenues sur le site, Eric Repel demande que lui soient adressées les photos ainsi que les 
tarifs des tenues « Route », VTT et école VTT afin de les mettre à disposition sur le site du club espace  « licenciés ». 
 

• QUESTIONS DIVERSES 

- Le site Internet du club est rétabli mais ne fonctionne pas encore régulièrement. La bascule de l’ancien site 
ROUTE vers le nouveau peut être lancée dès à présent avec arrêt ancien site. L’accès à l’espace privé 
« licencié » se fera par mot de passe à diffuser aux adhérents et licenciés du club.  Une négociation du prix de 
l’abonnement chez l’hébergeur pourrait être demandée en raison du dysfonctionnement ayant engendré une gêne 
importante. 

- L’AG OMS ayant lieu en même temps que la réunion « calendrier » du CODEP, Guy Marguerite y assistera avec 
le pouvoir de Joël Lemoine et Frédéric Forestier rédige un pouvoir au nom de Jean Roussel, membre OMS et 
CLE. Les délégués sont choisis : Joël Lemoine, Frédéric Forestier, Claudine André et Claude Malégol. 

- Laurent Varin signale qu’il a reçu les bénévoles et parents en remerciement des encadrements des jeunes 
pendant la période COVID. Il informe également que la sortie VTT des jeunes de samedi dernier a été annulée en 
raison d’une vigilance météo orange. 

- Projet atelier réparation vélo : l’association « Saint-Sébastien pour tous » milite pour la promotion d’une mobilité 
douce. Le 19 septembre, elle organise un atelier réparation vélo et elle recherche 5/6 bénévoles pour expliquer les 
petites réparations à faire (demander à serge Bontemps). Un barnum ainsi que des pieds vélos seraient utiles. Le 
garage de Saint-Sébastien prête ses locaux. A diffuser dans la prochaine feuille du mois. 

- Suite à cette évocation, Claudine André demande un mini stage de réparation. Laurent Varin pourrait proposer un 
stage formation réparateur. 

- Reynald Lephay, licencié au club, se lance en tant qu’auto-entrepreneur réparation vélo. Guy Marguerite demande 
si, pour l’aider, une publicité pourrait être insérée dans nos feuilles mensuelles, accord sur ce point. 

- Bulletin Inscription au  2ème week-end découverte du 28 29 30 Aout à mettre dans  la prochaine feuille du mois 

- Pas de réunion club le 9 septembre. Frédéric Forestier récupèrera toutes les cartes pour homologation. 

- Cette année encore des parcours différents ROUTE et VTT seront proposés pour les mois de Juillet et Août. 

- La randonnée VTT des Petits Maillons prévue le 4/9/2022 sera inscrite au calendrier 2022 même elle doit être 
annulée. 

 
FIN DE REUNION 22h25. 
PROCHAINE REUNION : normalement prévue 13 septembre – 20h30 
Bonnes vacances à toutes et tous 
 
 
 Le Président, La secrétaire, 

 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 

   


