
  

L'assemblée générale du Cyclo Loisirs Evreux aura lieu le 09 Janvier 2022 
à la Maison de quartier de NETREVILLE  

6 Rue DUGUAY TROUIN  à EVREUX 

Accueil à partir de 9h30 Pass sanitaire et masque obligatoires 
 
 

1. Assemblée générale 2022 
 

Notre assemblée générale aura lieu  en présentiel. 
 
Dimanche 09 Janvier 2022. 
Maison de Quartier de NETREVILLE 6 Rue Duguay 
Trouin à EVREUX 
Accueil à partir de 9H30. 
 
La convocation officielle à cette assemblée générale a été 
envoyée début Décembre 2021. 
 
Si vous ne pouvez pas vous y rendre pensez à 
renvoyer le pouvoir qui se trouve à la fin de la 
convocation.  
 
Pour des  raisons de prudence et dans le contexte sanitaire actuel 
le pot de l’amitié et le repas sont supprimés à notre grand regret. 
 

2. Licences en 2022 
 

Nous vous avons adressé début décembre le bulletin 
d’adhésion 2022. 
 
Compte tenu de la situation sanitaire particulière et afin de 
maintenir le respect des règles de distanciation sociale, 
nous avons opté pour le renouvellement anticipé de votre 
licence dès maintenant. 
 
Nous vous en rappelons les modalités : 
 
Demande d’adhésion à adresser au président par courrier 
ou par mail. 

Adresse postale  Joël LEMOINE 
4, Rue de Chenappeville 
27180 ARNIERS SUR ITON 
 

Mail lemoinejoel@wanadoo.fr 
Téléphone : 06 79 78 35 56 

 

Pour le règlement nous vous proposons : 
- soit le chèque à l’ordre du Cyclo Loisirs Evreux 

 
- soit le virement bancaire dont le RIB/IBAN si 

dessous en précisant dans le libellé du virement votre 
Nom Prénom licence 2022 : 
 

 
 

Dans le bulletin d’adhésion un choix vous permet 
d’accepter que votre adresse mail soit transmise à la 
FFCT. 
Si vous acceptez, vous recevez votre licence sur cette 
adresse mail, le lendemain de la saisie par le club. Vous 
pourrez au choix enregistrer votre licence  sur votre 
smartphone, ou l’éditer vous-même. 
 
Pour ceux qui n’auraient fourni une adresse email à la 
FFCT, qui ne possèdent pas d'imprimante ou qui ne 
peuvent l'imprimer ou  pour tout autre motif, devront 
demander à Joël LEMOINE tel : 06.79.78.35.56 ou 
lemoinejoel@wanadoo.fr.,. 
Le club leur imprimera leur licence 2022 et leur enverra 
par voie postale. 

 

3. Documents assurance envoyés dans le 
courrier de Décembre 
 

La loi nous impose à nous, dirigeants, de vous informer 
sur les assurances complémentaires. Vous avez trouvé 
(dans le courrier de décembre) sur le document 
d'information d'AXA, un coupon à remplir, il est à 
signer et à joindre obligatoirement avec le règlement 
de votre licence. Les assurances complémentaires, si 
vous souhaitez en prendre, sont à régler directement par 
l'adhérent auprès d'AXA. Les documents sont à 
demander au président qui vous les transmettra. 
 
En cas de souci, n'hésitez pas à poser vos questions à 
Joël Lemoine. 
 

Adhérents fin de saison 
 

Pour les nouveaux adhérents du club qui ont pris leur 
licence entre le 1 septembre et le 30 Novembre 2021, 
votre adhésion est valable jusqu'à la fin 2022, vous 
n'avez donc pas de paiement de licence à prendre en 
janvier 2022. Vous recevrez une licence 2022. 
 

 
Club affilié à la Fédération Française 

de Cyclotourisme sous le n° : 01101 

 

CYCLO LOISIRS EXPRESSION 

JANVIER 2022 



4. Honorabilité des encadrants 
 

 

Dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles 
dans le sport, tous les dirigeants(es) et encadrants (es) font 
l’objet d’un contrôle d’honorabilité par la FFCT, systématisé 
par le Ministère des Sports. 
 
Tous(tes) les dirigeants(tes), encadrant(e)s, 
éducateurs(trices) même bénévoles apportant leur aide 
à l’encadrement d’activités jeunes et adultes devront 
impérativement fournir les renseignements d’état civil 
(nom de naissance, département et commune de 
naissance) qui seront transmis à la fédération lors de la 
saisie des licences, dans l’espace fédéral. 

 
Ces renseignements seront demandés aux personnes 
concernées lors du renouvellement de leur licence. 

 

5. Site internet du club 
 

Le site Internet : www.cycloloisirsevreuxspeedeure.com 
que vous pouvez consulter, avec une partie VTT 
renseignée par Dominique DUTERTRE et une partie route 
renseignée par Eric REPEL. Les adhérents qui pratiquent 
le VTT ou la route trouveront des informations 
complémentaires sur les sorties. Ce site permet de faire 
connaître le VTT Loisirs et le vélo–route au Cyclo Loisirs 
Evreux sur Internet. Vous faites du VTT l’hiver ou toute 
l’année, n’hésitez pas à les rejoindre le dimanche matin à 
l’horaire indiqué à la salle omnisports. Les sorties VTT ne 
se limiteront pas autour d’Evreux, mais ils continueront à 
se rendre dans les organisations des autres clubs. 
 

6.Forum de discussion 
 

Le forum est un outil convivial  et interactif d’échanges et 
de partages entre les adhérents sur toutes les activités du 
club. 
N’hésitez pas à l’utiliser, il est accessible soit à partir du site 
internet du club Route ou VTT à la rubrique Forum,  
soit directement  à partir des adresses suivantes : 

Route   http://www.speedeure.com/forum_cle/: 

VTT :   http://www.speedeure.com/forum/ 
 
Vous consultez le forum dès maintenant. Si vous souhaitez 
dialoguer il suffit de vous enregistrer, vous recevrez un mail 
de confirmation à votre inscription sur le Forum. 
 

7.Courrier mensuel 
 

Vous voulez recevoir l’information mensuelle et les 
parcours par mail, il vous suffit de renseigner votre 
adresse mail sur le bulletin d’adhésion 2022 ou d’envoyer 
une demande à lemoinejoel@wanadoo.fr . 
 
 

8. 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 cyclo technique, le VTT pratique, 
le courrier des lecteurs. 

Le prix de la revue est à 25 euros, il ne vous reviendra qu’à 
22 euros (3,00€ pris en charge par le club), soit moins de 
2 € par mois, (Même tarif que l’an dernier). 
Le comité directeur recommande à tous les cyclos du club 
(route et VTT), l’abonnement à la revue Cyclotourisme. 
Des exemplaires de présentation de cette revue seront 
disponibles près de la table de prise des adhésions et 
licences, le jour de l’assemblée générale. 
 

9 .Chèques Vacances 
 

Le club ayant adhéré à l’A.N.C.V, c’est à dire l’Association 
Nationale des Chèques Vacances, il en résulte la 
possibilité suivante : 

Possibilité de régler avec des chèques vacances : 

- Vos licences et renouvellement de licences, 
- Ainsi que vos règlements de séjours organisés par 

le club (voyages itinérants, séjours en étoile, 
etc…) 

 

10 .Ils ou elles ont participé  

Côté VTT 
Les sorties hebdomadaires se sont poursuivies avec la 

DER de l’année le 19 Décembre. (récit Jean-Jacques) 

 

Un grand merci à l'organisateur de cette dernière Rando 

officielle de l'année car il a su nous surprendre comme 

souvent avec des chemins originaux voir inédits !*. Nous 

avons rendu visite à des membres du club en finissant en 

apothéose chez Bruno  

Un grand merci à toi pour cet accueil des plus chaleureux 

Côté Route 

 

Les sorties officielles se poursuivent, la dernière sortie 

extérieure à laquelle nous avons participé avait lieu le 04 

décembre à Conches Virade du Téléthon. 

 
Le rendez- vous sur la place du marché de Conches avait lieu à 
partir de 12H15 sous la conduite de Jacques le président du 
Cyclo Conchois pour un départ de la virade à 13H. 
3 cyclos représentaient le club Cyclo Loisirs Evreux : Marcel 
Jourdain, Daniel Legrand, Joël Lemoine. 
 

 
 
Malgré des conditions météorologiques difficiles, au total nous 
étions 26 cyclos  courageux au départ, dont le maire de Conches  
Jérôme Pasco. 
Nous étions accompagnés par l’association du patrimoine roulant 
conchois et encadrés comme chaque année par les motards de 
l’ANEC. 
En début de parcours nous sommes passés à travers les gouttes 
pour aller jusqu’à Saint Marthe puis la Ferrière sur Risle. 
 
Nous sommes ensuite passés par Le Fidelaire sur Nagel-Seez-
Mesnil ou nous avons pris une grosse averse de grésil avec 2° au 



thermomètre avant de poursuivre par Nogent le Sec. 
Dans chacune des communes traversées, les organisateurs ont 
recueilli les chèques du téléthon et les maires et bénévoles nous 
ont chaleureusement accueillis avec boissons chaudes (café vin 
chaud), viennoiseries et clémentines. 
Nous avons terminé notre périple à 16H30 à la mairie de Conches 
avec une photo de groupe avec Alfred Recours (ancien maire et 
président de la communauté de communes de Conches).  

 

 

Ecole Française de Vélo –TEAM VELO 

 

Ce mois d’activités s’est terminé en apothéose avec la 
sortie de Noël. Samedi 18 Décembre (récit par Laurent) 
 
Fin de saison festive pour la TEAM-VTT 

C’est maintenant traditionnel que l’École Française de Vélo du 
Cyclo Loisirs d’Évreux réalise une parade de Noël dans la capitale 
de l’Eure le samedi des vacances scolaires.  

Une nouvelle fois organisée autour d’un jeu mettant à l’épreuve 
les jeunes Vététistes, la dernière séance de la saison 2021 se 
voulait joyeuse : costumes et décorations de Noël de rigueur. 
Défilé loin d’être discret (guirlandes et musique), quizz culturel, 

épreuves sportives et mécaniques permettaient d’accéder 
au goûter qui venait conclure cette journée.  

 

 

Forte de ses 57 licenciés de moins de 18 ans et de ses 14 
éducateurs fédéraux, le Cyclo Loisirs d’Évreux agit pour 
promouvoir la pratique du vélo en toute sécurité. Ainsi les 
séances hebdomadaires abordent des sujets tels que 
l’éducation routière, le pilotage, la mécanique, l’orientation, 
environnement et culture. 

 

11. WEEK END PEDESTRE des 22 et 23 
Janvier 2022 
 

Martine et Henri BAILLY organisent un week-end de 
marche les 22 et  23 Janvier 2022 à SEES (Orne). 
Inscriptions toujours possibles jusqu’au 10 Janvier. 
 

12. Organisations 2022 
 

Toutes nos organisations 2022 sont programmées, leur 
réalisation dépendra de la situation sanitaire en vigueur. 
Voici les principales dates : 
 
Nos manifestations inscrites au calendrier FFCT 
26 Mars – 19

ème
  Grimpeur Ebroïcien 

10 Avril  - VTT en partenariat avec la Déferlant XTREM 
07  Mai  - Brevets Fédéraux Route 100 et 150 km 
04  Septembre : VTT Randonnée la Rentrée des 
Speedeure 
 
Organisations internes : 
13 14 15 Mai – WE en Suisse Normande 
30 Mai au 10 Juin – Voyage itinérant en Corse 
Juin – Aout (à fixer)  : WE  découverte 
10 au 17 Septembre : séjour en étoile à REMUZAT 
(Drôme ardéchoise) 
 
Prévisions de participation à des’organisations externes 
25 au 29 Mai : VTT  VI dans les Vosges 
02 -03 Juillet : Route Brevet montagnard des Vosges  
10 11 Septembre – VTT les Roc’h des Monts d’Arrée 

Le Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX 

 

Le comité directeur du Cyclo Loisirs Evreux 
vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2022 

 

 

 
 


