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La réunion club Route se tiendra le Jeudi 09 Décembre 2021 à 20H  à la salle Omnisports d’Evreux 
Notre assemblée générale se déroulera le Dimanche 09 Janvier 2022  

à partir de 09 H à la Maison de quartier de Nétreville 
 

 
1 – Santé 
Nous souhaitons un bon rétablissement à nos amis cyclos, 
victimes d’accident ou de maladie. 
Une pensée particulière pour Joël HENNEQUEZ qui 
poursuit sa rééducation à la Musse, à Nelly GUENAIS et 
Nicole MAXIN récemment accidentées et dans le plâtre 
pour quelques semaines.  
 

2 – Coronavirus 
La 5ème vague se propage, les dernières consignes des 
autorités sanitaires et des autorités locales nous rappellent 
la nécessite absolue de se vacciner ou d’effectuer la 3ème 
dose de rappel, le strict respect des mesures barrières 
(port du masque, désinfection, lavage des mains aération 
et distanciation). 
Ainsi pour toutes nos activités, réunions et manifestations, 
le pass sanitaire est obligatoire et sera contrôlé, le port de 
masque obligatoire en intérieur et à l’extérieur dans tous 
les lieux à forte concentration de personnes. 
Nous vous informerons régulièrement des évolutions de 
règles pouvant impacter nos activités. 
 

3 - Assemblée Générale 
Notre assemblée générale aura lieu le Dimanche 09 
Janvier 2022 à 9H.30 (accueil à partir de 9H) à la Maison 
de Quartier de Nétreville Rue Duguay Trouin 27000 
EVREUX. Un pot de l’amitié et un repas sont prévus à 
l’issue de notre assemblée générale. 
 

4 - Renouvellement du Comité directeur et 
candidatures 
Nos statuts prévoient le renouvellement par tiers des 
membres sortants. 
Trois personnes ne se représentent pas : Martine Bailly 
(trésorière), Annie Roussel (secrétaire) et Henri Bailly 
(démissionnaire). 

Les cyclos qui souhaitent rejoindre le Comité de 
direction, ainsi que les membres sortants qui désirent 
se représenter, doivent faire acte de candidature avant 
le 1er Janvier 2022. par lettre ou par mail adressé au 
président 
Joël LEMOINE    5, Impasse du Champ Poulain        
27180 CLAVILLE  lemoinejoel@wanadoo.fr     
0679783556  

 
Les documents pour vous inscrire vous seront adressés la 
semaine prochaine. 
 

5 – Renouvellement et adhésions 2022 
Les documents nécessaires au renouvellement de votre 
licence 2021 feront l’objet d’un envoi séparé. 
 

 
 
Nous vous invitons à renouveler dès maintenant votre 
licence en privilégiant l’envoi par courrier ou par mail 
Pour le règlement nous vous proposons :  
soit le chèque à l’ordre du Cyclo Loisirs Evreux 
soit le virement bancaire dont le RIB/IBAN ci-dessous en 
précisant dans le libellé du virement  
votre Nom Prénom licence 2022 
 

 
 
Demande d’adhésion avec tous les documents à adresser 
à votre président 
Adresse postale Joël LEMOINE 4 Rue de Chenappeville 
27180 ARNIERES SUR ITON 
Mail lemoinejoel@wannadoo.fr Téléphone : 06 79 78 35 56  
 

Adhérents de fin de saison 
Pour les nouveaux adhérents du club qui ont pris leur 
licence entre le 1er septembre et le 30 novembre 2021, 
votre adhésion est valable jusqu'à la fin 2022. Vous n'aurez 
donc pas de paiement de licence à prendre en janvier 
2022. Le document de ré-adhésion n’est donc pas à 
remplir. Vous recevrez une licence 2022. 
 

Pour la première licence FFCT 
Les cyclos qui adhèrent pour la première fois à la 
FFCT, doivent fournir, un certificat médical de non-contre- 
indication à la pratique du cyclotourisme quelle que soit la 
formule choisie. 
 Cet examen peut être passé au cabinet médical de l’Office 
municipal des Sports (examen gratuit prendre contact 
impérativement avec le président pour la prise de rendez-
vous), ou chez votre médecin personnel. 
Néanmoins un test d'effort est vivement recommandé pour 
toutes les personnes de plus de 50 ans. N'hésitez pas à en 
parler en à votre médecin. C'est le seul moyen pour pouvoir 
régler votre cardio-fréquencemètre. 
Pour information le certificat médical n’est plus obligatoire 
pour les jeunes de l’école cyclo Team VTT. 
Pour les cyclos pratiquants, le certificat médical est valable 
5 ans pour la formule Rando et 3 ans pour la formule Sport, 
sous réserve que vous répondiez par la négative à toutes 
les questions du questionnaire de santé « QS- Sport ». 
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Revue Cyclotourisme 
Lors du renouvellement de votre adhésion, n’hésitez 
pas à souscrire un abonnement à la revue 
Cyclotourisme. Tous les mois dans la revue, vous 
trouverez des récits, des reportages inédits, des 
informations pratiques, des interviews exclusives, les 
grands rendez-vous à l'affiche, des portraits de clubs, la 
cyclotechnie, le VTT pratique, le courrier des lecteurs. 
Cette année, le prix de la revue est à 25 euros, le prix 
de la revue ne vous revient qu’à 22 euros (3,00€ pris en 
charge par le club), soit 2 € par mois. (Même tarif que 
l’an dernier). 
 
Les documents nécessaires au renouvellement de 
votre licence ou prise de nouvelle licence vous seront 
adressés par envoi séparé la semaine prochaine. 
 

6  - Guide de l’année 2022 
Vous avez réalisé des randonnées, un grand voyage. Vous 
avez une technique à faire partager aux amis cyclos du 
club, réalisez un petit texte, afin que nous puissions 
l’incorporer dans la plaquette de fin d’année. Délai de 
réception des textes le 08 Décembre. 
Récits à adresser à Dominique ROUSSEL mail : 
dominique.roussel27@gmail.com 
 

7 – Assemblée Générale CODEP et COREG 
Assemblée Générale  du CODEP 27 
L’assemblée générale du comité départemental de l’Eure 
s’est tenue le dimanche 27 Novembre Salle de la 
Maladrerie à GRAVIGNY. 
Votre Président Joël LEMOINE, votre vice-président Route 
Frédéric FORESTIER et notre délégué sécurité Claude 
MALEGOL représentaient le club. 
Notre club est actif au niveau départemental, avec la 
présence de Dominique ROUSSEL trésorier, et Laurent 
VARIN responsable formation. 
Nous vous invitons à retrouver dans les jours prochains le 
compte rendu de l’AG sur le site du CODEP. 
http://www.codep-eure.fr/ 
 

Assemblée Générale du COREG 
L’assemblée générale du Comité Régional de Normandie 
s’est tenue à HOULGATE le Samedi 27 Novembre. 
Pour le Cyclo Loisirs Evreux étaient présents : Joël 
LEMOINE et Frédéric  FORESTIER. 
Notre club est largement représenté dans cette instance, 
puisque Dominique ROUSSEL est président du COREG, 
Laurent VARIN responsable de la Formation, Tristan 
DUTERTRE délégué Régional Jeunes Eric REPEL 
Webmaster du site et Guy MARGUERITE vérificateur aux 
comptes. 
Nous vous invitons à retrouver dans les jours prochains le 
compte-rendu de l’AG sur le site du COREG. 
https://normandie.ffvelo.fr/ 
 
Pour les 20 ans des rayons normands, organisation du 
COREG, des cyclos du club et le CLE ont été 
récompensés :  Jean ROUSSEL lauréat des rayons de 
bronze au départ de ROUEN, Nelly GUENAIS et 
Dominique ROUSSEL lauréats des rayons d’argent au 
départ de CAEN et le Cyclo Loisirs Evreux qui remporte la 
coupe des rayons normands au départ de CAEN. 
 

 

 
 
 
 
8  - Autres réunions 
8.1 – Assemblée générale du Comité de Jumelage 
Des nouveaux statuts ont été proposés avec un 
changement de destination du comité de jumelage qui 
s’ouvre également à la coopération. 
Nous recherchons des candidats pour représenter le club 
dans cette instance. 
 

8.2 - Maison Sports Santé de la Musse 
Lundi 29 Novembre, Claudine ANDRE  a participé à une 
réunion d’information sur le partenariat  entre la structure 
Maison Sports Santé et des clubs ou associations (hors 
compétitions)  pouvant accueillir des personnes désirant 
reprendre le sports. 
Nous attendons le compte rendu de cette réunion avant de 
nous positionner sur la signature d’une convention. 
 

8.3 – Réunion de la section VTT (voir CRD 
Dominique Dutertre) 
Le 18 Novembre s’est tenue la réunion de la section VTT 
dans une belle ambiance. Lors de cette réunion les thèmes 
suivants ont été abordés  
les commandes de maillots,  
les projets 2022 avec la Déferlante Xtrem VTT le 10 Avrll le 
WE 14 15 Mai Suisse Normande,,  le VI sur WE de 
l’ascension dans les Vosges,  et le 04 Septembre la «rentre 
des Speedés(ou Speedeurs), ex-Petits Maillons. 
la vie du club avec le renouvellement du comité directeur et 
les formations possibles. 
 

9 – A l’agenda de Décembre 
Samedi 04 Décembre  - « Virade du Téléthon » 
organisée par le club cyclo Conchois. 
Nous avons l’habitude de participer nombreux. 
Pour ceux qui le souhaitent accueil à partir de 12H.15  pour 
un départ à 13H00 Place du Marché à CONCHES pour 
sillonner les communes du pays de Conches. Cette sortie 
est encadrée par les motards de l’ANEC. 
 

Le Jeudi 09 Décembre 2021 – Réunion Club Route 
Une réunion d’échange avec les cyclos Route aura lieu à 
partir de 20 H, à la salle Omnisports d’Evreux (salle des 
conférences).            VENEZ NOMBREUX 
Cette réunion est  l’occasion unique de vous présenter les 
projets 2022 dont le WE en Suisse Normande, le Tour de 
Corse, le séjour en étoile et les randonnées et brevets  
prévus. 
C’est également un moment d’échanges avec les membres 
du comité directeur. Venez nous faire part de vos souhaits, 
de vos envies, de vos projets. 
 

10 – Projets 2022 
23 et 24 Janvier 2022  Week-end pédestre 
Martine et Henri BAILLY organisent le week-end de marche 
le 22 et 23 Janvier 2022 à SEES dans l’Orne. 
Nous proposerons la visite de la ville le samedi après-midi 
à 14h30, RDV devant l’église. 
Le soir repas et nuit à l’hôtel L’Ile de Sées, lieu-dit le 
Vandel. 
Le dimanche matin nous vous proposons une marche à 
partir de Le Bouillon d’environ 11 km. Le repas du 
dimanche au restaurant Le Gourmand de Sées. 
Le prix du WE est de 85 € par personne. Bulletin 
d’inscription à la fin du document. 
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11 - Sorties Club 
 

Sorties cyclos et VTT  
 

En période hivernale, pour votre sécurité, nous vous 
rappelons la nécessité de voir et d’être vu : tenue 
vestimentaire visible (couleur fluo et dispositif 
réfléchissant et éclairage vélo  avant et arrière 
obligatoire)  
De plus en cas de vigilance Orange météo France dans 
le département, les sorties sont automatiquement 
annulées.  

 

 
 
 
 
 
Randonnées pédestres 
Malgré l’accident de Nelly nous poursuivons bien entendu 
les sorties pédestres du mercredi après-midi, le relais est 
assuré pendant la convalescence de Nelly. 
N’hésitez pas à vous joindre à nous pour partager un bon 
bol d’air et des moments de convivialité. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LE COMITE DIRECTEUR DU CYCLO LOISIRS EVREUX 

VOUS SOUHAITE DE BELLES FETES DE FIN D’ANNEE 
 

 
 

 
 
 

Week-end pédestre du 22 et 23 Janvier 2022 à SEES (61) 

Monsieur, Madame .....................................................Nombre de personnes............ 

Participeront au week-end des 22 et 23 Janvier 2022 à confirmer dès maintenant par mail ou téléphone 

Martine Bailly : mail martine.bailly@hotmail.fr tel : 06 89 37 23 19 

Bulletin réponse à envoyer à Martine BAILLY, 158 allée des bouvreuils,- ORVAUX - 27190 LE VAL DORE, avant le 

15/01/2022, accompagné d’un chèque de 85 € par personne. 

 


