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COMPTE RENDU REUNION BUREAU COMITE DIRECTEUR CLE  
du 11 octobre 2021  – 20h, en présentiel  

 
Présents :  Mmes Claudine André, 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, Martial Pain, Dominique Roussel 
et Laurent Varin 

Excusés : MM. Erwan Noury et Eric Repel 
Absent :   Thierry Paupy 

 
Après que le contrôle des pass sanitaires ait été effectué, Joël Lemoine ouvre la réunion. 
 

• INFORMATIONS DIVERSES 
- Fédérales : continuité du respect des mesures sanitaires en vigueur ; 
- Santé des adhérents, suite au VI Evreux-Bordeaux : Sylvie Coudray est toujours en arrêt maladie suite à son 

accident, Jean-Claude Guihaire, toujours en soin et Sylvette Tissier, opérée fracture pouce. 
En raison des nombreux incidents qui se produisent, Jean Debrecey propose de sensibiliser les membres au 
stage PSC1. Dominique Roussel informe que cela est prévu par le CODEP, que le COREG paierait cette 
formation dans le cadre des stages d’initiateurs-formateurs et perfectionnement. Voir également auprès OMS. 
Laurent Varin demande également, au sein du bureau, ceux qui roulent avec une trousse de secours (5 réponses 
positives).  

 

• LICENCES : POINT NOUVEAUX ADHERENTS 
Suite au forum, 27 nouvelles adhésions – 210 licenciés. 4 ou 5 sont en attente. 
 

• BILAN VOYAGE ITINERANT EVREUX-BORDEAUX 
Joël Lemoine souligne que c’était un beau voyage et remercie Martine et Henri Bailly pour la préparation des parcours, les 
réservations d’hôtel et billets de transport. Il félicite plus particulièrement les 3 cyclos qui ont accompli leur 1er VI ainsi que 
le vétéran. 
Du côté financier, cette action étant excédentaire, Martine Bailly propose de rembourser les 2 cyclos qui ont dû interrompre 
ce voyage pour raisons de santé au prorata de leurs jours de présence avec en plus une participation du club, sur la base 
de 80€/jour. S’ensuit un débat sur les avantages et inconvénients de la prise d’une assurance et son coût. 
 

• EFV – BILAN DU RASSEMBLEMENT JEUNES A MOYAUX (14) par Laurent VARIN 
Effectifs EFV-TEAM VTT: 
 47 jeunes (dont 5 JEF), éducateurs réguliers: 6 initiateurs + 3 moniteurs ainsi que 6 parents licenciés et  
6 SPEEDEURE en renfort si nécessaire 
1ère EFV en nombre en Normandie. 
 
Rassemblement jeunes à MOYAUX (14) du 03 Octobre  Organisation COREG, sous la pluie. 29 présents dont 21 jeunes 
de 8 à 17 ans 
Laurent Varin remercie pour l’obtention de la salle pour la préparation des jeunes au concours national de sécurité routière 
qui se déroulera à Voiron (Isère) 
 

• VTT – BILAN RENTREE 
40 licenciés adultes VTT, les sorties hebdomadaires se poursuivent. 
 

• ROUTRE – BILAN RENTREE 
Concrétisation par la prise de nouvelles licences route plus importante que les années précédentes. 
Et présence des nouveaux aux premières sorties clubs, retours très positifs.   
 
Joël Lemoine rappelle la proposition ouverte aux cyclos de faire l’étape du Neubourg à Louviers, le 16 octobre La RECO 
du Tour de l’Eure Juniors, dont l’affichette était jointe à la dernière feuille mensuelle  
 
 

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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• PROJET 2022 ROUTE et VTT – VI SUISSE NORMANDE par Jean-Louis DELABARRE 
En tenant compte des remarques de chacun, des modifications ont été apportées au projet initial. 

- Pour les vététistes, les 14 et 15 mai, proposition inchangée, étude des parcours en cours – demande possibilité 
douche après rando du dimanche, 

- Pour la route, 3 formules sont proposées 

• 2 formules 3 jours 2 nuits au choix :  
o la 1ère toute en vélo : Départ Evreux ou Beaumont-le Roger (la possibilité de départ de Brionne a été 

supprimée) le vendredi, tour de la Suisse Normande 100 ou 145km le samedi et le dimanche  retour sur 
Evreux. 

o La 2ème voiture et vélo : le vendredi, transport voiture jusqu’à Caen puis Rayon de Bronze Caen-Bayeux, 
le samedi randonnée Suisse Normande 70 à 80km, le dimanche fin de la randonnée Suisse Normande et 
retour sur Evreux. 

• 1 formule 1 nuit et 1 journée, voiture et vélo : arrivée voiture le vendredi 13 mai pour la soirée puis le samedi 14 
mai tour de la Suisse Normande 108 ou 145km et retour voiture sur Evreux. 

Le reste est sans changement. 
 

• PROJET 2022 – TOUR DE CORSE 
Guy Marguerite est toujours dans l’attente de l’ouverture des vols pour les groupes. 25 inscrits, 1 désistement, remplacé. 
 

• PROJET TEAM VTT 
Erwan Noury se fait aider par Tristan Dutertre pour son projet. 
 

• REUNION CLUB ROUTE 
Prévue jeudi 9 décembre, Annie réserver salle. 
 

• AG FFCT – COREG – CODEP 
- CODEP 21/11 à Gravigny, face à la Maladrerie, 
- COREG 27/11 à Houlgate 9h 
- FEDERATION 4-5/12 à Nevers  
- CLUB 9/01/2022 

 

• PREPARATION AG CLE –  
RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR 

 

Membres sortants Candidatures 

Noms Décisions personnelles  

BAILLY Martine Ne se représente pas  

BAILLY Henri Démissionnaire  

DAVID Jean-Luc Réflexion encours  

DUTERTRE Dominique Réflexion en cours  

LEMOINE Joël Se représente Joël LEMOINE 

ROUSSEL Annie Ne se représente pas  

 
6 membres sortants, seul Joël Lemoine a fait connaître sa décision de se représenter. 
Un appel à candidatures sera fait dans prochaine feuille du mois. 
 
SALLE  
Annie Roussel informe d’un problème au sujet de la salle qui ne pourrait pas nous être attribuée sur toute la journée en 
raison d’une coupure obligatoire de 12 à 14h (info du service des projets associatifs). Joël Lemoine va intervenir auprès de 
la mairie et voir également sur Arnières sur Iton avec Jean Debrecey. Claude Malégol propose de se renseigner auprès du 
maire d’Aviron et Jean-Louis Delabarre pour la salle de la Maladrerie à Gravigny. 
 
REPAS – LOGISTIQUE 
Jean-Louis Delabarre va s’occuper du choix des repas – voir Traiteur Bournisien pour propositions 
Le club prend en charge l’organisation de l’apéritif (pains garnis, boissons) ainsi que le vin. 
 
ELABORATION PLAQUETTE 
Les rapports d’activités devront être retournés à Dominique Roussel pour le 1er décembre dernier délai. 
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• QUESTIONS DIVERSES 

- Cotisations : L’assureur a augmenté ses tarifs. La cotisation fédération reste la même. Pour celle du club, il est 
proposé de porter à 25,50 €. Seul, Joël Lemoine est contre cette proposition. 

- Joël Lemoine demande à Guy Marguerite de reprendre les parcours « GAU » passant par Parville pour éviter 
d’emprunter l’ancienne RN13. 

- Dominique Roussel présentera une note de frais de 200€ 

- Dominique Roussel informe que le COREG n’éditera pas de guide papier des manifestations normandes mais 
informera du mode opératoire de consultation numérique lors des différentes AG 

- Les rencontres « jumelage » sont évoquées suite à une réunion pendant l’été avec des élus en charge de ce 
dossier. Le concept du jumelage semble en fin de vie, une réflexion va être menée pour élargir le spectre du 
comité de jumelage (coopérations ?). Dans ces conditions, il y a peu de chance que les subventions de la ville 
d’Evreux, pour nos échanges avec nos amis allemands, soient maintenues 

-  Une fête de la bière pour le 60ème anniversaire du jumelage avec Rüsselsheim semble avoir lieu sans que les 
clubs participants n’aient été avertis. Nous gardons nos contacts avec nos amis et espérons qu’une rencontre 
pourra se faire avant la fin du 1er semestre 2022. 

- Le problème financier avec le séjour Sévrier de Joël Hennequez n’est toujours pas réglé. Joël Lemoine suit cette 
affaire. 

 
FIN DE REUNION 22h10 – rendu des clefs et du tableau récapitulatif de contrôle des pass sanitaires. 
 
PROCHAINE REUNION : normalement prévue 15 novembre – 20h00.  
 
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 

   


