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COMPTE RENDU REUNION BUREAU COMITE DIRECTEUR CLE  
du 16 septembre 2021  – 20h, en présentiel  

 
Présents :  Mmes Claudine André et Annie Roussel 

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

Excusés : Mme Martine Bailly  -  MM. Henri Bailly, Erwan Noury et Eric Repel 
Absent :   Thierry Paupy 

 
Après que le contrôle des pass sanitaires ait été effectué et les cartes de pointage remises aux participants 

présents, Joël Lemoine ouvre la réunion. 
 

• APPROBATION DU CR DE LA REUNION DU 21 JUIN 2021  

Pas de remarque particulière : accepté à l’unanimité. 

 

• DERNIERES REGLES SANITAIRES COVID 
Joël Lemoine fait un résumé des dernières informations fédérales qu’il a adressées au complet à chacun avant la réunion. 
 

• WEEK-END DECOUVERTE DU 28 au 30 AOUT 
283km ont été parcourus dans une bonne ambiance avec un temps correct malgré un gros orage. Les cartes VI ont été 
homologuées. Il est à noter que Monique Boucherie a pu y participer, félicitations. 
 

• VOYAGE ITINERANT EVREUX-BORDEAUX 
12 cyclos et 2 accompagnateurs seront au départ dimanche matin. 
Rendez-vous 17h30 samedi 18 devant le local à vélos pour charger les bagages. Rendez-vous le dimanche 19  à 8h45 
devant la salle omnisports pour un départ à 9h. 
Proposition de quelques parcours rallongés pour ceux qui sont intéressés. Les lieux de pique-nique ne sont pas 
déterminés. Joël Lemoine proposera un périmètre dans lequel les accompagnateurs trouveront le meilleur endroit. 
Dominique Roussel détient les billets de train pour le retour et les moyens de paiement. 
Retour en gare de Verneuil-sur Avre samedi 25 à 17h56. Du co-voiturage se fera pour le retour sur Evreux. Jean-Louis 
Delabarre se propose, si besoin est, pour ramener des cyclos sans voiture. 
Joël Lemoine adressera demain aux participants les dernières consignes. (fait) 

 

• RANDONNEE DES PETITS MAILLONS 05 Septembre 2021 – bilan Laurent Varin 
217 participants. Laurent Varin se félicite que l’épreuve ait été maintenue. L’équipe de 13 bénévoles pour le fléchage était 
bien mobilisée. Le cadre de Gaudreville était magnifique. 4 parcours étaient proposés. Très bonne ambiance et très bons 
retours de félicitations sur l’organisation. Pas d’accident. Beau temps malgré brouillard le matin. Remerciements à Claude 
Malégol pour les photos et aux épouses et mamans qui sont venues aider. Le maire de la commune a fait savoir qu’il était 
ravi du déroulement de cette journée sur son territoire et du fait que l’espace ait été rendu très propre. Joël Lemoine 
adressera des remerciements officiels. 
Le bilan financier est de 300€ de bénéfice. 
 

• FORUM DES ASSOCIATIONS – bilan Frédéric Forestier 
Bon déroulement. Nombreux contacts VTT le vendredi soir et le samedi matin. Dominique Dutertre évoque la nécessité de 
faire 2 groupes de forces différentes. 
Pour la route une dizaine de contacts – reste à voir les présents samedi prochain… 
 

• POINT DERNIERE SEANCE ECOLE CYCLO par Laurent Varin 
8 jeunes ont arrêté pour raisons diverses. 44 inscrits dont 21 nouveaux. encadrés par JEF et parents des jeunes  
Laurent Varin souhaiterait une évaluation des jeunes. Un logiciel d’évaluation des compétences devait être fourni par 
Fédération, mais ce dossier a pris un gros retard. A suivre 
Laurent se renseigne également sur les cotisations familiales pour 2 frères, ainsi qu’un papa et son fils. 
 
 
 

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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• ATELIER REPARATION VELO 
Laurent Varin et 3 JEF seront présents de 9 à 13h, Claude Malégol se propose également. Ils seront accompagnés de 
membres de l’association Saint-Sébastien pour tous. Demande barnum et signalétique du club. 
 

• DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Pour info, ils ont été envoyés : subvention départementale le 30/6/2021 – municipale 24/8/2021. 
En 2022 une demande ANS sera faite. 
 

• ORGANISATIONS 2022 – TOUR DE CORSE 
25 inscrits : 20 cyclos  (dont 5 femmes) et 5 accompagnateurs (4 femmes et  homme). Guy Marguerite demande s’il est 
possible de mettre 20 vélos dans un seul camion pour limiter les frais. Un essai sera fait semaine prochaine.  
Tout le monde a réglé – les billets d’avion pourront être pris vers la mi-octobre. Le prix est autour des 1400€ selon 
participation du club non encore définie. Une assurance est prise couvrant environ 1200€ du coût du séjour. Le budget 
définitif sera affiné ultérieurement. 
 

• ORGANISATIONS 2022 – PROJET SUISSE NORMANDE par Jean-Louis DELABARRE 
Ce projet intéressant permettrait de partager un week-end avec les membres des 2 sections Route et VTT et est adapté à 
tous (sortie allure libre, solitaire, encadrés en divers groupe pour respecter le rythme de chacun). 
Ce circuit très touristique serait proposé en 3 formules, du 13 au 15 mai 2022 : 

-  VI de 3 jours et 2 nuits dans le même hôtel pour un coût d’environ 130€ (à affiner). Rayon d’Argent Caen-Evreux et 
Tour de la Suisse normande. Possibilités de départ soit d’Evreux (103km), soit de Beaumont-le-Roger (108) ou 
Brionne (88km) 

-  Randonnée labellisée 92 en « Suisse Normande », une nuit hôtel avec dîner le vendredi soir pour environ 60€ (à 
affiner) 

-  Rando VTT 2 jours et 1 nuit hôtel avec dîner le samedi soir pour environ 60€ (à affiner) 
Pour les accompagnateurs marcheurs, possibilité d’organiser 1 ou 2 randonnées pédestres, le samedi et le dimanche. 
Les prix mentionnés ne tiennent pas compte de la participation financière du club qui n’est pas encore définie. 
 

• AUTRES PROJETS VTT et ROUTE 
VTT : VI dans les Vosges du 26 au 29 mai. – Pass’portes Morzine -Transvolcanique ou Monts d’Arrhée – Roc d’Azur – 
Extrem VTT – Week-end à Senonches 
Erwan Noury a un projet pour les jeunes de 14 à 18 ans qu’il souhaiterait emmener à Aubusson d’Auvergne, fin août 2022. 
Hébergement sous tentes – alimentation et parcours sur place. Voudrait faire un événement sur modèle SNEJ. Belle idée 
à développer et approfondir la partie budget et la sécurité de l’encadrement. Une aide financière ANS pourrait être 
demandée pour cette action. 
ROUTE : outre les projets « Corse » et « Suisse normande » évoqués précédemment, Frédéric Forestier proposerait un 
brevet montagnard autre que celui des Vosges dont la date correspond à celle des 6 jours de Vars. 2 randonnées sont 
prévues en avril :  Risle-Charentonne et Forêt de Lyons. 
Il propose également un brevet de préparation au Paris-Brest-Paris, ce projet se réalisera en 2023 en reprenant le 200km 
du club. 
 

• TENUES ROUTE 
Prochaine commande prévue début novembre (à mentionner dans prochaine feuille du mois) y compris pour le VTT 
 

• QUESTIONS DIVERSES 

- PASS SPORTS : Il n’y aurait pas de familles concernées 

- OMS : Guy Marguerite fait un rapide compte rendu de l’AG du 25 juin : 37 associations affiliées – 408h bénévolat -  
116 électro-cardiogrammes réalisés dont 3 anomalies constatées nécessitant examens complémentaires – 255 
certificats délivrés – cotisation club 50€ + 10€ par délégué. 

- OMS : projet tout Jeu tout Flamme dont l’objet est l’affrontement entre compétiteurs ce qui ne correspond pas aux 
objectifs fédéraux – le club n’étant donc pas concerné, Joël Lemoine fera une réponse officielle. 

- VTT : 50 participants à la dernière sortie. 

- TOUTES A TOULOUSE : Annick Mulet et Michel Gocianski y ont participé 825km parcourus – A TOULOUSE 
3000 participants et 45 parcourus sur place. 

 
FIN DE REUNION 22h – rendu des clefs et du tableau récapitulatif de contrôle des pass sanitaires. 
 
PROCHAINE REUNION : normalement prévue 11 Octobre – 20h00 ou 20H30 
 
 Le Président, La secrétaire, 

 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 

   


