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PROCES-VERBAL  de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

du 9 janvier 2022 

 
 
Nombre de présents ayant signé la feuille d’émargement : 59 - Nombre de pouvoirs : 37 soit un total de 96 membres 

représentés. 

Le club comporte  215 adhérents à jour de leur cotisation, aucun quorum n’est requis. 

Toutes les dispositions sanitaires exigées sont respectées : contrôle des pass sanitaires, port du masque, gel hydro-

alcoolique à disposition, aération de la pièce toutes les heures. Des protège-micros sont mis à disposition des 

intervenants. 

Le guide 2022 – périodique annuel N° 27 est mis à disposition de chaque membre présent, en libre-service, sur les 

tables à l’entrée de la salle Polyvalente de la Maison de quartier de Nétreville, afin de limiter les contacts. Il contient 

tous les rapports de cette assemblée et des renseignements complémentaires sur le fonctionnement du club et les 

calendriers pour 2022 VTT et route. 

 

L’assemblée générale est ouverte à 9h30. 

Ont assisté à cette assemblée : 

- M. Dominique ROUSSEL, président COREG Normandie, 

- Pour raison de suspicion de Covid, M. Fabrice PIGNET, Président du CODEP27 était absent, excusé, 

- En l’absence de Véronique Delaune, présidente, l’OMS était représentée par Jean Roussel, vice-président. 

 
Après quelques mots de bienvenue, Annie ROUSSEL présente les membres du Comité directeur aux 

adhérents présents qui sont également avisés que les votes concernant le rapport moral et le rapport financier auront 

lieu à main levée, à moins qu’il y ait objection. Tout le monde étant d’accord, les votes auront lieu à main levée. 

La parole est ensuite donnée à Joël LEMOINE, président, qui après avoir demandé une minute de silence en 

mémoire des membres disparus (Simon Boucherie), donne lecture du rapport moral (inséré dans la plaquette remise 

à chacun des membres) qui est adopté à l’unanimité. 

 

Frédéric FORESTIER énonce ensuite le rapport d’activités simplifié de la section route agrémenté des 

diapositives du Power Point (le rapport complet étant inséré dans la plaquette). 

Il continue par les résultats et récompenses du CHALLENGE ASSIDUITE ROUTE aux membres présents 

 

1 ANDRE Claudine 43 1 MARGUERITE Guy 44 

2 GUENAIS Nelly 38 2 GONDARD Denis 42 

3 GARNIER Géraldine 36 3 TOUTIN Pierre 41 

4 COUDRAY Sylvie 34 4 LACOMME Jean Claude 33 

5 TISSIER Sylvette 31 5 THEBAULT Philippe 31 

6 HERNANDEZ Mylène 28 6 HERNANDEZ Gerald 28 

7 MULLET Annick 24 7 DESLANDES Damien 27 

8 TRANCHANT Liliane 23 8 PANNETIER Gilles 26 

9 GONDARD Monique 9 9 HENNEQUEZ Joël 25 

10 PENAUD Anne Sophie 7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  10 GODEMENT Jean Claude 20 

Club affilié à la Fédération Française 

de Cyclotourisme sous le n° : 01101 

Association n° : RNA W273001358 

Agréé Jeunesse et Sports n° : 2797S464 

Cyclo Loisirs d’Evreux Appt. 220 – Appt 101 Résidence l’Hermitage  
60 Rue Marcel Paul  27000 - Evreux  
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1 CODIER Régis 24 1 NOEL Laurent 145 

2 DELABARRE Jean Louis 24 2 LEMOINE Joël 62 

3 LECOCONNIER Yvon 16 3 DEBRECEY Jean 43 

4 MILCENT Bernard 12 4 FORESTIER Fréderic 36 

5 BOCQUET Pascal 10 5 LEGRAND Daniel 34 

6 LHARIDON Jacques 10 6 PECQUET Alain 28 

7 BOISSIERE Patrick 3 7 ROUSSEL Dominique 24 

8 PILORGET Fred 3 8 TRANCHANT Jean Claude 23 

9 Cyril DUCROQ 3 9 ROUSSEL Jean 21 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  10 LEGOUX Dominique 20 

 
 

La parole est ensuite donnée à Dominique DUTERTRE pour le rapport d’activités simplifié de la section  

VTT  et remise de récompenses dont le challenge d’assiduité remporté par Jérôme GOUABEAU. 

Laurent VARIN présente le rapport d’activités de l’Ecole Française de Vélo, animé de vidéos (le rapport 

complet étant inséré dans la plaquette) qui est  suivi de remises de récompenses aux jeunes présents dont les 4 JEF 

formés en 2021. 

Le dynamisme  de l’école cyclo VTT est mis en avant avec 57 jeunes licenciés et un accueil régulier de 40 

maxi à chaque séance.  

L’accompagnement et l’encadrement de l’école cyclo VTT est réalisé par les initiateurs, moniteurs, jeunes 

entraîneurs fédéraux, des vététistes adultes et des parents. 

  

Martine BAILLY, trésorière, donne ensuite lecture du rapport financier. Les finances du club sont toujours 

saines. L’année se termine avec un solde comptable de 7 925 euros (somme quasi équivalente à celle de l’an passé). 

L’auto-financement du club est de 92%. 

Sylvette TISSIER et Nicole LEGRAND, vérificatrices aux comptes, donnent quitus des opérations de recettes 

et dépenses de l’exercice 2021. 

Le rapport financier est alors adopté à l’unanimité. 

Dominique Roussel présente le site « Vélo en France », portail développé par la fédération dans le but de 

faire découvrir la France à vélo et de promouvoir tous les labels vélos possibles. Chacun pourra facilement y retrouver 

les organisations auxquelles il souhaite participer. Cet outil remplace le Guide des manifestations inscrites au 

calendrier national édité jusqu’à l’an dernier par le Comité Régional de Normandie. 

Le rapport sur la sécurité est présenté par Claude MALEGOL qui attire l’attention de tous sur les risques 

d’accident et les mesures de sécurité à appliquer et à respecter pour les éviter.  

La parole est ensuite donnée à Dominique ROUSSEL, président COREG Normandie et qui se félicite du 

dynamisme du club qui est représenté à tous les niveaux. Il apprécie les changements dans l’évolution de la 

présentation de l’AG grâce à l’usage plus moderne des méthodes informatiques. 

 

Il est ensuite procédé à l’élection des membres du comité, à main levée, candidats par candidats. 
VOTES 

Membres sortants candidats 
POUR CONTRE ABSTENTION 

BAILLY Martine DAVID Jean-Luc unanimité   

BAILLY Henri DUTERTRE Dominique unanimité   

DAVID Jean-Luc GAUBEY Jérôme unanimité   

DUTERTRE Dominique LEGENDRE Christophe unanimité   

LEMOINE Joël LEMOINE Joël unanimité   

ROUSSEL Annie TISSIER Sylvette unanimité   

 
Tous les candidats sont donc élus ou réélus à l’unanimité  

 

La constitution du nouveau bureau directeur aura lieu lors de la prochaine réunion prévue le 10 janvier. 
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Aucune question n’étant posée par l’assistance, il est ensuite procédé à la présentation des calendriers 
VTT et ROUTE 2022, projets qui restent liés aux incertitudes sanitaires.  

 

 

La parole est ensuite redonnée à Joël LEMOINE pour les palmarès 2021 collectif et individuels restreints en 

raison de la pandémie qui a provoqué l’annulation de nombreuses organisations : 

 

Challenge de France 2021 (National)  
8eme club de France dans la catégorie + 75 licenciés avec 1798 points (2eme en nombre de point  

mais 8e en indice de 9,77 et 1er club Normand. 

 
Flèches de France 

Lauréat Coupe des flèches 2021 

 
Rayons normands 

Coupe des rayons d'argent au départ de CAEN 

Challenge des 20 rayons : Lauréat Cyclo Loisirs Evreux 

A titres individuels :    

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 

 

 
Puis Joël LEMOINE et Dominique ROUSSEL remettent des plantes fleuries aux féminines présentes qui se 

sont investies pour le club en 2021. Avec les remerciements du club, des cadeaux et fleurs sont remis aux sortants du 
CODIR, Henri Bailly, Martine Bailly et Annie Roussel. 

 
 
L’assemblée générale est close à 12h25  

 
 

 Le Président du CLE La Secrétaire, 
 Joël LEMOINE  
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