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COMPTE RENDU REUNION BUREAU COMITE DIRECTEUR CLE  
du 13 DECEMBRE 2021  – 20h00  

 
Présents :  Mmes Martine Bailly et Annie Roussel 

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

Excusés : MM. Erwan Noury, Eric Repel, Claudine André, Claude Malégol. 
 
Après que le contrôle des pass sanitaires ait été effectué, et que Thierry Paupy nous ait invité à partager le pot de 

l’amitié à l’occasion de sa pré-retraite, Joël Lemoine ouvre la réunion. 
 
 

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

 

• NOUVELLES SANTE ADHERENTS, ACCIDENT 
2 accidents à signaler du côté des marcheuses : Nelly Guenais avec une fracture du fémur est actuellement à La 

Musse et Nicole Maxin qui s’est fracturée la maléole. Bon rétablissement à toutes deux ainsi qu’aux autres convalescents. 
 

• POINT DEFINITIF SUR LES LICENCES 2021 
Le nombre de licenciés est arrêté à 215. 

 

• POINT SUR LES MESURES SANITAIRES EN COURS 
Pas de nouveautés, mais mises en garde sur les organisations à venir. 
 

• ORGANISATION DE l’AG CLE , le dimanche 9 janvier 2022 
- Salle Maison de quartier de Nétreville – convocations buffet et repas : Joël Lemoine commence par 

demander l’avis des membres sur l’organisation ou non de cette manifestation, avec ou sans buffet et repas : 
tout le monde est d’accord en respectant les mesures sanitaires. Il y aura donc vérification des pass sanitaires 
à l’entrée (1 personne sera désignée pour le faire), les mouvements de chacun devront être réduits et se faire 
masqués. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, ainsi que des masques pour ceux qui auraient 
oublié. Des couvertures de micro seront également à disposition pour les intervenants. C’est Jean-Louis 
Delabarre qui s’occupera de la logistique. 

- La salle est réservée, en attente du courrier de confirmation et de la demande de caution. 
- Les inscriptions au repas doivent être confirmées avant le 28 décembre auprès du  traiteur. 
- Un percolateur a été acheté pour la préparation du café. Des tables seront disposées ainsi que pour le buffet 

apéritif pour éviter un trop grand rassemblement de personnes face à une seule table. Pour le service du 
repas par assiette, nécessité de désigner 2 personnes par table (1 à chaque extrémité) qui apportera les 
assiettes. Toute personne qui se déplacera devra être masquée. 

- Les convocations ont été adressées ainsi que les documents de renouvellement de licences. Une 
discussion s’engage sur le choix fait des 3 envois séparés (courrier mensuel – et 2 autres pour les 
renouvellement annuels), 

-  Laurent Varin s’est occupé des envois pour les jeunes vététistes ? 
- Renouvellement CODIR : 2 candidatures ont été reçues : Jérôme Gaubey et Christophe Legendre 
- Renouvellement licences : Lors de l’AG Martine Bailly sera aidée  soit de Claudine André ou Nicole Legrand 

(à solliciter). Tous les jeunes de l’EFV seront renvoyés vers Laurent Varin. 
- Point financier : Martine Bailly présente les comptes qu’elle doit arrêter dans les prochains jours avant de les 

transmettre pour vérification à Eric Repel. Ensuite, elle les présentera aux vérificatrices aux comptes, Nicole 
Legrand et Sylvette Tissier et le rapport financier fini à Joël Lemoine, Dominique Roussel (plaquette) et Annie 
Roussel (powerpoint). Elle signale que le VTT a très peu dépensé en raison des abandons de frais faits par 
les vététistes. Laurent Varin demande si, au niveau fédéral, il existe une subvention spécifique aux écoles 
VTT ?  Selon Dominique Roussel OUI, point à vérifier sur le site fédéral après sa réouverture et donner 
l’information à Laurent L’année prochaine. 

- Le futur trésorier sera déclaré gestionnaire sur le site fédéral pour s’approprier les outils de suiv.. 
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- Rapports moral et d’activités Route – VTT et EFV : Route et rapport moral fait  
- Sécurité – point sur les accidents 2021 : en l’absence de Claude Malégol, le sujet n’est pas abordé, Joël se 

charge de le contacter. 

- Remise des récompenses : Laurent Varin sait qui il doit récompenser, Dominique Dutertre y réfléchit (maillot 
ou carte Décathlon), quant à Frédéric Forestier, pour le challenge, il a réparti les lauréats en plusieurs 
groupes et demande la possibilité d’en récompenser 3 par groupe. 12 cartes décathlon seront achetées. 
Pour l’achat de fleurs aux féminines, Martine Bailly donne à Dominique Roussel, chargé de leur achat, la liste 
de l’an passé à actualiser. 

- Avancement des autres actions selon la check-liste établie : Toutes les invitations ont été envoyées. A la 
demande de Laurent Varin, faire une invitation pour le maire de Gaudreville-la-Rivière (Annie Roussel).  
Dominique Roussel donne l’état d’avancement de la plaquette. Il espère pouvoir la déposer chez l’imprimeur 
pour le 21/12. Les calendriers Route et VTT n’y figureront pas en raison des nombreux changements 
susceptibles de survenir en cas de nouvelle aggravation de la crise sanitaire. 

- Timing de l’AG : une quarantaine de minutes prévues entre l’accueil par la secrétaire et la lecture du rapport 
moral du président.  
Dans le déroulement de l’AG incorporer une partie pour la présentation du site VELO en France par 
Dominique Roussel. (Annie Roussel : à mettre sur le powerpoint et à intégrer sur le plan de déroulement 
après le vote du rapport financier). Le temps imparti pour cette présentation sera de 10’. 
 

• FIXATION DATES REUNIONS CODIR ET CLUB 2022 
Réunions CODIR : 10/1 – 7/2 – 14/3 – 7/4 – 9/5 – 13/6 – 5/9 – 10/10 – 14/11 – 12/12 
Réunions club : 17/3 – 8/9 et 24/11 + 1 réunion dédiée Corse le 19/5 
Annie Roussel prend en charge l’envoi du courrier de réservation de salle à la mairie d’Evreux. 

 

• DIVERS 

- 23 présents à la réunion club du 9 décembre. Joël Lemoine a fait un compte rendu de son déroulement : des  
T-shirts floqués aux couleurs du club ont été demandés – Guy Marguerite fera des propositions. Des sorties à la 
journée avec pause restaurant ont également été demandées, en semaine mais également le samedi. 

- Joël Lemoine informe que le club est lauréat des Flèches de France 2021 et qu’il se rendra le 15/01/2022 à 
l’Audax de Paris accompagné de Dominique Roussel. 

- Joël Lemoine aborde le sujet du Comité de Jumelage qui doit s’étendre à la coopération. Il pense que les aides 
risquent de ne plus être accordées et demande s’il y a nécessité à rester au sein du comité, ce qui bien sûr 
n’empêcherait pas de continuer les relations que nous entretenons avec nos amis allemands. Le sujet sera 
abordé au sein du nouveau CODIR, et, le cas échéant il sera demandé qu’un membre représente le CLE auprès 
du Comité de Jumelage. 

- Jean-Louis Delabarre demande l’envoi d’un courriel de promotion de la sortie en Suisse Normande, le plus 
rapidement possible car il doit rendre une réponse à l’hôtelier pour le 25 janvier. 

- Samedi 18 aura lieu la traditionnelle balade de Noël de l’école VTT dans les rues d’Evreux – départ à 14h du Pré 
du bel-Ebat. Le goûter est prévu chez Laurent Varin. 

-  
 
FIN DE REUNION 21h40 – rendu des clefs et du tableau d’habilitation au contrôle des pass sanitaires. 
 
PROCHAINE REUNION : 10 Janvier 2022 – 20h00. Election du nouveau comité directeur.  
 
 
 Le Président, La secrétaire, 
 Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL 

   


