
COMPTE RENDU REUNION BUREAU COMITE DIRECTEUR CLE 
du 10 janvier 2022  – 20h00 

 
Présents : Mmes Claudine ANDRE, Sylvette TISSIER
MM.  Jean DEBRECEY Jean-Louis DELABARRE, Dominique DUTERTRE, Jérôme GAUDEY, 
Frédéric FORESTIER, Christophe LEGENDRE, Joël LEMOINE, Claude MALEGOL, Guy MARGUERITE, Martial PAIN ,
Dominique ROUSSEL, Thierry POPY  et Laurent VARIN
Excusés : MM. JL DAVID, Erwan NOURY,  Eric REPEL.
 
Après que le contrôle des pass sanitaires ait été effectué, Joël LEMOINE ouvre la réunion.
 
1/ APPROBATION COMPTE RENDU REUNION CODIR 15 décembre 2021
Aucune remarque n'est formulée, CR approuvé
 
2/Election du Bureau et nominations CODIR
Me Martine BAILLY, ,trésorière, M. Henri BAILLY, Me Annie ROUSSEL, secrétaire sont démissionnaires.
Joël  LEMOINE accueille  les nouveaux membres du CODIR,  Me TISSIER,  M. GAUDEY et  M.  LEGENDRE pour  une
nouvelle année. 
Joel Lemoine est sortant- se représente à son poste, pas d'autre candidat.
Qui est contre ? personne
Qui s'abstient ? Personne
Joël Lemoine est élu à l'unanimité
Postes vacants :
Secrétaire. candidate Claudine ANDRE
Qui est contre ? personne
Qui s'abstient ? Personne
Claudine André est élue à l'unanimité 
Trésorier. Candidat Martial PAIN
Qui est contre ? personne
Qui s'abstient ? Personne
Martial PAIN est élu à l'unanimité
 Secrétaire adjoint. Guy MARGUERITE est sortant
Christophe LEGENDRE se présente à ce poste
Qui est contre ? personne
Qui s'abstient ? Personne
Christophe LEGENDRE est élu à l'unanimité 
Trésorier adjoint - Eric REPEL est sortant
Candidat Jérôme GAUDEY
Qui est contre ? personne
Qui s'abstient ? Personne
Jérôme GAUDEY est élu à l'unanimité 
Eric REPEL qui occupait le poste de trésorier-adjoint cède son poste; Il  reste notre web master fonction essentielle.
Notre délégué à la sécurité, Claude MALEGOL poursuit ses activités et envisage des publications régulières sur la sécurité
dans notre feuille mensuelle des parcours. 
Vices-Présidents
Dominique ROUSSEL, Frédéric FORESTIER et Dominique DUTERTRE poursuivent leurs activités
 Il reste 2 postes
Le Responsable de l'Ecole Française de VTT, Laurent VARIN  poursuit ses fonctions
Le Responsable Pédagogique de l'Ecole Française de VTT, Thierry POPY poursuit ses activités.
 
3/ REGLES DE FONCTIONNEMENT
Joël Lemoine souhaite que, sur les postes-clé, secrétaire et adjoint, trésorier et adjoint travaillent en binômes.
Nos anciennes secrétaire et trésorière sont disponibles, si besoin. Nous sommes là pour nous épauler et faire fonctionner
notre Club au mieux.
 
Dominique ROUSSEL n'a aucun doute. Joël Lemoine compte sur un dialogue et des échanges. Il n'y a pas de mauvaises
idées.
Pour des raisons de praticité, nous rapatrions le compte bancaire du club au Crédit Agricole d'Evreux.
Après échange, un seul compte est adopté à l’unanimité, ce sera plus simple. On l'ouvrira au plus tôt, le temps de faire la
passation avec Martine BAILLY. 
Il faut veiller aux montants de plafonds de paiements ou retraits sur la carte lors des voyages. Tout le monde approuve.
Les règlements sont fréquemment faits par virements, c'est simple, il faut rappeler à nos adhérents qu'un objet et un libellé
complémentaires sont fort utiles au Trésorier pour les imputer. 
Revenons sur l'AG d'hier.
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Le compte-rendu a été fait par Annie Roussel et sera inclus dans la feuille du mois de Février.
Tour de Table :
Réussite malgré les conditions sanitaires actuelles
Joëlle a scanné 62 QRCodess - 59 signatures et 38 pouvoirs
Plus que l'an passé - 45 présents et 35 pouvoirs.
Nous n'avons pas prévu dans nos statuts de quorum pour les AG ordinaires, il n'y en a que pour l'AG extraordinaire.
La salle était très agréable, super équipée. Les règles sanitaires ont été parfaitement respectées, le timing aussi, la séance
a été clôturée à 12.15 H
Nous n'avons pas eu de représentants officiels, pas reçu un mot d'excuse. 
Le Jumelage avec nos amis allemands n'est plus tellement d'actualité , mais les relations amicales se poursuivent. 
Que peut-on améliorer, qu'a-t-on loupé ? On regrette tous l'absence de convivialité liée aux règles sanitaires (pot de
l'amitié et repas supprimés). 
Jérôme : On parlait d'assiduité dans les challenges et beaucoup de nos membres roulent peu, certains le font seuls et
participent à d'autres activités (rayons, BPF, BNC ou autres manifestations)
Frédéric - On a un petit noyau dur mais beaucoup avaient peur de venir.
On doit donner envie, chacun doit pouvoir trouver "son bonheur" dans notre offre de sorties.
Christophe - au départ le samedi, il est important de faire plusieurs groupes afin de ne pas partir tous ensemble, pour des
questions de sécurité.
Sylvette pour l'AG, c'est plus vivant du fait  de présentations sur des nouveaux moyens de communication, de beaux
diaporamas, des vidéos (vététistes). 
Il faut récompenser les nouveaux comme au VTT avec des cartes cadeaux, par exemple, c'était très apprécié.
- Le bureau propose et valide.
Les réunions club sont là pour échanger avec les adhérents, recueillir les idées et remarques et partager.
Régis veut organiser des sorties à la journée. Nous sommes d'accord, il a apprécié d'être récompensé.
Les challenges correspondent également aux sorties club.
On retient : outils interactifs, vidéo de la team vtt. le diaporama, la variété des cadeaux.
 D. Roussel félicite Joël pour son rapport moral, certains le trouvent trop long.

 7/Week-end rando SEES

 20 inscrits, attente retour de l'hôtel à voir avec Martine
.
 8/ Grimpeur 2022 - 26 Mars

On n'a pas fait le parcours  2021, on le garde en modifiant éventuellement ce qui doit l'être. On prévoit plusieurs groupes.
On invite nos vététistes et Guy cherche un lieu de ravito qui leur permettra de graviter autour sur 20/25 kms
.
 9/ DEFERLANTE XTREM  VTT - 10 avril 

Déjà environ 45 inscrits
 100 - 150 kms Parcours prêts pour le 7 mai. - Voir la logistique si 2 ravitos.

 10/ WE Suisse Normande .
: Mail marcheurs fait, Vététistes - il faut en parler aux camarades.
On communiquera durant les sorties pour solliciter les plus timides, hésitants...
La date de règlement sera annoncée par Jean-Louis Delabarre.
Nous amis allemands n'ont pas été invités à ce WE car ils viennent nous rendre visite du 18 au 22 Mai.

11/ CORSE – 
Nous sommes 24 + 1 chauffeur - Tout est bouclé
Budget de 34 360 €, soit 1370 € par personne.
12 000 € sont d'ores et déjà encaissés pour 9000 dépensés.
 Le règlement du séjour est à prévoir pour le 30 Avril, Guy fait un rappel aux participants sur cette échéance.
Il faudra prévoir une avance de frais de route.

12/ RV divers route et vtt
22/01 - concours d'éducation routière à Poses, une dizaine d'élèves
prête à participer - c'est pour les moins de 12 ans et organisé par le CODEP
3/04 - Pont Audemer - Critérium départemental
1/05 - Le Fresne - Critérium régional - Dominique en sa qualité de président du COREG sollicite l'appui du CLE pour la
logistique.
Il faudrait des bras, solliciter le club de Conches,  Le Fresne étant sur le territoire de la communauté de Conches voire
solliciter le président de la Communauté de Commune,  Jérôme PASCO. 
4/6 juin - à Poses WE Jeunes Ecoles françaises départementales hébergement camping 
9/17 juillet - Semaine Nationale Jeunes (SNEJ) à Vierzon
les 8/9 juillet critérium national également à Vierzon, voir pour organiser le déplacement de nos jeunes qualifiés.
13/ Séjour en Etoile REMUZAT  10/17 septembre - Pas de nouveauté - Henri est sur des parcours.
Les inscriptions ouvriront d'ici 1  mois
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Un devis a été accepté sur la base de 30 personnes, Budget approximatif 460 € / personne.
 
13/DIVERS 
Semaine Fédérale à Loudeac du 30 juillet au 7 août
Codep - PSC1 - 3 inscrits - elle aura lieu le 6 février 
Au calendrier de l'OMS, Trophée du Sport le 17 Mars
Nous sommes moins concernés dans la mesure où notre discipline ne fait pas de compétitions.
Sylvette - Pourquoi ne pas insérer un petit article sur la santé dans la feuille du mois - 
D'autres sujets peuvent donner l'occasion de publication,  tels que la mécanique, ou la sécurité.
 Formation - Le responsable régional est Laurent VARIN et propose des stages, mais les gens ne s'inscrivent pas.
 Sylvette propose de négocier une fidélisation chez CAPFRANCE. A voir sur plusieurs séjours.
 
FIN DE REUNION 21h40 – rendu des clefs et du tableau d’habilitation au contrôle des pass sanitaires.

PROCHAINE REUNION : 7 février 2022 – 20h00.

Le Président, La secrétaire,
Joël  LEMOINE Claudine André
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