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COMPTE RENDU REUNION BUREAU COMITE DIRECTEUR CLE  
du 15 novembre 2021  – 20h00  

 
 
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,  Dominique Roussel, Thierry 
Paupy et Laurent Varin 

Excusés : MM. Erwan Noury,, Eric Repel et Martial Pain 
 

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

• APPROBATION COMPTE RENDU REUNION CODIR 11 OCTOBRE 
Aucune remarque n’est formulée : approuvé 

 

• NOUVELLES SANTE ADHERENTS, ACCIDENT 
Joël Hennequez a fait une chute individuelle lors d’une sortie de groupe : fractures basin (au niveau du cotyle) et clavicule. 
Il a été opéré à Paris et attend son transfert vers La Musse. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement ainsi qu’à tous 
ceux qui ont des ennuis de santé. Nous espérons leur prochain retour sur le vélo. 
Joël Lemoine se renseigne sur la possibilité de déclaration des accidents sur le site fédéral qui peuvent être faites par les 
gestionnaires déclarés.  
 
 

• POINT SUR LES LICENCES 
A ce jour : 215 licenciés soit, par rapport à la même date, l’an dernier + 8% du nombre de licenciés, + 76% nouvelles 
licences, = nombre anciens licenciés 
 
 

• DIVERSES AG A VENIR : 
- FEDERATION, les 4 et 5 Décembre à Nevers. Joël Lemoine a voté pour voie électronique les différentes 

résolutions : 9 voix pour le CLE. 
Il fait part des principaux extraits des rapports qu’il a lus : pertes limitées des effectifs du fait de la nature du sport individuel 
de plein air, de la suppression des certificats médicaux et du Pass sport pour les jeunes. Nombreux accidents, notamment 
arrêts cardiaques. Un accord devrait être conclu avec la SNCF pour faciliter les déplacements. La Fédération demande un 
allègement des formalités administratives de saisie pour les demandes ANS (subventions Agence Nationale du Sport). 
Partenariat d’assurance avec AXA, la fédération a obtenu un blocage des tarifs pour 2023. 
1972 cartes BPF et 135 BCN ont été homologuées 
Challenge de France : le club se classe 8ème au niveau national et 1er normand (félicitations du Président du COREG). 

- COREG, le 27 novembre à Houlgate avec cérémonie de remise des Rayons normands l’après-midi. Joël Lemoine 
et Frédéric Forestier y assisteront et prendront le repas.  

- CODEP27, le 21 novembre à Gravigny, salle de la Maladrerie. Joël Lemoine, Frédéric Forestier et Claude Malegol 
y assisteront. 
 
 

• AG CLE , le dimanche 9 janvier 2022 
- Salle Maison de quartier de Nétreville : Grâce au travail de Joël Lemoine, elle est enfin à notre disposition, sans 

restriction (salle polyvalente, estrade et tisanerie), de 8h30 à 18h00 heure de fermeture des portes. Annie Roussel 
a complété l’imprimé de réservation signé par Joël Lemoine qui lui transmettra l’attestation d’assurance.  

- Repas : Jean-Louis Delabarre présente ses devis avec menu, vaisselle fournie et service pour un total de 25,22€ 
/personne par repas complet (entrée-plat – légumes – salade/fromage – dessert)  sans boisson, ni apéritif et 
amuse-bouches qui sont offerts par le club. 22€ seront demandés par participant, 27€ pour les extérieurs et 10 € 
pour les jeunes : Cette année, pour raison sanitaire, les gâteaux seront inclus dans le menu. Les inscriptions au 
repas seront à adresser à Martine Bailly  (1er envoi de docs AG) 
Jean-Louis Delabarre se renseignera sur l’achat d’un percolateur. 

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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- Renouvellement du 1/3 sortant : 1er envoi de docs AG 
 

Membres sortants 

Noms Décisions personnelles 

BAILLY Martine Ne se représente pas 

BAILLY Henri Démissionnaire 

DAVID Jean-Luc Se représente 

DUTERTRE Dominique Se représente 

LEMOINE Joël Se représente 

ROUSSEL Annie Ne se représente pas 

 
3 postes sont à pourvoir. Un imprimé d’appel à candidatures sera adressé au début du mois de décembre à chaque 
adhérent et devra être retourné par les candidats avant le 31 décembre (y compris pour les membres CODIR qui se 
représentent) 

- Montant des cotisations 2022 : la licence fédérale reste au même prix mais l’assurance a fortement augmenté – la 
cotisation club passe de 25 à 25,50€. Annie Roussel fera le tableau d’information des tarifs et l’imprimé de 
d’adhésion (à soumettre à Joël Lemoine pour vérification). 2ème envoi 

- Mise à jour des documents de prise de licences : Les documents sont à préparer pour retour à Joël Lemoine  2ème 
envoi. Joël Lemoine doit adresser à Annie Roussel les documents d’assurance (notice info et questionnaire santé) 

- Challenges ROUTE et VTT : communiquer à la réunion de décembre le nombre de récompensés pour achats 
- Rapports d’activité Route VTT EFV à adresser à Joël LEMOINE pour synthèse dans rapport moral avec le 1er 

décembre 
- Rapports activités, textes pour plaquette : à communiquer à Dominique Roussel pour le 8er décembre 

 
 

• FIXATION DATES REUNIONS CODIR ET CLUB 2022 
A faire lors prochaine réunion, en décembre 
 
 

• REUNION CLUB DU 9 DECEMBRE 

- Elle sera animée par Frédéric Forestier. A l’ordre du jour :  

- Projets 2022 : La Corse par Guy Marguerite – Le week-end en Suisse Normande par Jean-Louis Delabarre – le 
week-end marche à Sées par Henri et Martine Bailly ainsi que les traditionnelles organisations club : montagnard 
et les 100 et 150 km. A marquer dans prochaine feuille mensuelle et faire un rappel par courriel le 6 ou le 7 
décembre. 

- VTT : réunion section VTT le Jeudi 18 Novembre 
 
 

• WEEK-END PEDESTRE A SEES 22 ET 23 JANVIER 2022 
Le projet est déjà bien avancé. Environ une vingtaine de personnes seraient intéressées. Inscription à remettre dans 
prochaine feuille du mois.  participation du club :  7€  / personne. 
 
 

• WEEK-END TOUR DE SUISSE NORMANDE DU 13 AU 15 MAI 
Jean-Louis Delabarre récapitule les options. L’hôtel est pour le moment retenu dans son intégralité jusqu’à fin janvier, date 
à laquelle il faudra donner confirmation du nombre de chambres à réserver.  
Les vététistes s’occupent de leurs circuits et Dominique Roussel prend en charge l’option avec le Tour de Suisse 
Normande sur 2 jours* 
Les tarifs :  3 jours – 2 nuits 130€ prix réel mais 116€ après déduction de la participation du club 
 2 jours – 1 nuit 65€ prix réel mais 58€ après déduction de la participation du club 
Ne comprennent pas le véhicule de location, voir en fonction des inscrits si on peut s’en passer pour le transport des 
bagages et assistance.. 
Si nos amis allemands envisagent de venir sur Evreux à cette période, ce week-end pourrait leur être proposé. 
 
 

• TOUR DE CORSE 
25 participants (19 cyclos – 4 accompagnateurs – 1 motard et 1 chauffeur) 
Le bus est réservé ainsi que les places d’avion (bagages), 10 hôtels sur les 11 prévus et le ferry. 
34000€ de budget environ 1425€/personne – Le club participera à hauteur de 70€/pers. 1 personne a demande chambre 
single, étant donné que le nombre de participants est impair, une participation de ½ du supplément lui sera demandée soit 
110€. La participation du club est de 1680€. 
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• AUTRES ORGANISATIONS 

- SEJOUR EN ETOILE 2022 : Après d’âpres négociations auprès de NEACLUB, Joël Lemoine a obtenu un avoir de 
426 € à utiliser dans un centre NEACLUB avant le 30/11/2022. Un séjour en étoile pourrait être proposé dans la 
Drôme, à Remuzat. S’ensuit un débat sur les dates, finalement non fixées mais qui seront dépendantes des dates 
et possibilités d’accueil de ce centre. 

- PROJETS VTT et TEAM VTT : Rien de particulier – Convention signée avec O’BEN événement pour la Déferlante 
XTREM du 10 Avril 2022 

-  

• QUESTIONS DIVERSES 

- 2 jeunes bénévoles du club de la TEAM VTT  ont été récompensés  pour leur engagement au sein du club, lors de 
l’AG du CDMJSEA27 : Lucas Gauliard et Enzo Novellon. 

- Joël Lemoine a été très déçu du faible nombre de membres intéressés par la formation PSC1 (3 seulement) 

- Laurent Varin donne des renseignements sur les formations : l’animateur n’a qu’un rôle d’accueil – l’initiateur 
apporte les connaissances nécessaires à la pratique du cyclotourisme ou du VTT de randonnée au sein d’un club et 
notamment auprès des jeunes ou des adultes. Il conseille donc de faire une formation combinée animateur-initiateur. 

- Proposition de partenariat La Musse – Maison Sport Santé et le club, réunion d’information prévue le 29 Novembre .à 
laquelle Joël Lemoine s’est inscrit. 

 
 
FIN DE REUNION 22h10 – rendu des clefs et du tableau d’habilitation au contrôle des pass sanitaires. 
 
PROCHAINE REUNION : 13 décembre – 20h00.  
 
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 

   


