
  

Renouvellement des licences  avant le 28  Février 2022 

 
 

1. Assemblée générale 2022 
 

Notre assemblée générale s’est tenue en présentiel le 
Dimanche 10 Janvier 2022 à la maison de Quartier de 
Nétreville 6 Rue Duguay Trouin à EVREUX 
 
Nous étions 59 licenciés présents + 2 personnes non 
licenciés et un parent accompagnant. 
 
Nous vous invitons à retrouver le PV de notre AG sur le site 
du club  
https://www.cycloloisirsevreux.fr/ 
 

2. Licences en 2022 
 
Vous êtes 137 avoir renouvelé votre licence à ce jour et 
nous vous en remercions. 
 
Pour les personnes qui n’ont pas encore renouvelé 
leur licence, merci de faire le nécessaire avant le 28 
Février 2022. 
 
Vous avez reçu par mail ou courrier début décembre 2021 
le bulletin d’adhésion 2022, nous vous rappelons les 
modalités : 
 
Demande d’adhésion  complétée et signée à adresser à au 
président par courrier ou par mail. 

Joël LEMOINE 
4 , Rue de Chenappeville 
27180 ARNIERES SUR ITON 
 

Mail lemoinejoel@wanadoo.fr 

 
Téléphone : 06 79 78 35 56 
 
Pour la TEAM VTT documents à renvoyer à Laurent 
VARIN 

 

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 : 
 

 
 

Dans le bulletin d’adhésion un choix vous permet 
d’accepter que votre adresse mail soit transmise à la 
FFCT. 
Si vous acceptez, vous recevrez 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’auront fourni une adresse email à la 
FFCT et qui ne possèdent pas d'imprimante ou qui ne 
peuvent l'imprimer pour tout autre motif, ces licenciés 
devront demander à Joël LEMOINE tel : 06.79.78.35.56 
ou lemoinejoel@wanadoo.fr que le club leur imprime leur 
licence. 
Pour ceux qui n'auront pas fourni d'adresse mail, le club 
leur imprimera leur licence 2021 et leur enverra par voie 
postale. 
En cas de problème, n'hésitez pas à contacter votre 
président. 

 

 

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. 
 
 

Adhérents fin de saison 
 

Pour les nouveaux adhérents du club qui ont pris leur 
licence entre le 2 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 2021. Vous avez reçu votre licence 2022. 
 
 
 
 

 
Club affilié à la Fédération Française 
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4. Sites internet du club 
 

Club Route et Marche 
Le site Internet : https://www.cycloloisirsevreux.fr/ 
 
Accès à l’espace licencié  
Cliquer sur le bandeau ESPACE LICENCIE 
Mot de passe :  cle/FFCT1101 
 
VTT Ecole VTT 

 
https://www.speedeure.fr/ 
 
Mettez ces liens dans vos favoris. 
 
Consultez régulièrement, la partie VTT est animée par 
Dominique DUTERTRE, la partie Route e par Éric REPEL. 
Vous y trouverez toutes les informations sur la vie du club, 
les sorties les projets. etc 
 

5. 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.fr/forum_cle/: 

VTT :   http://www.speedeure.fr/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. 
 

6. Courrier mensuel 
 

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

7. 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.  
 

8. 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…) 

 

9. Ils ou elles ont participé  

Côté VTT 

Les sorties hebdomadaires se sont poursuivies en Janvier.  

Reportez-vous aux parcours du mois pour y participer. 

Côté Route 

 

Voir la feuille des parcours  hebdomadaires du mois.. 

Les sorties des mardis et jeudis sont diffusées par mail. 

Si vous souhaitez y participer le rdv est le même que pour 

les sorties du WE, demandez à être ajouter à la liste 

diffusion à Guy ou Jean-Louis. 

La reprise officielle est prévue le WE du 12 et 13 Février 

 

WE pédestre à SEES du 22 et 23 Janvier 2022 

 

Superbe WE avec 20 participants cyclo et conjoints 

licenciés à l’initiative de Henri et Martine Bailly. 

Retrouvez le compte rendu et quelques photos sur le site 

du club. 

 

Ecole Française de Vélo –TEAM VELO 

 

L’activité de notre école VTT se poursuit grâce  à 
l’efficacité de notre équipe encadrante diplômée, JEF et 
parents bénévoles que le comité directeur remercie 
chaleureusement. 
Les conditions atmosphériques ont contraint les 
responsables à annuler la session du 08 Janvier. 

 
10. Organisations 2022 

 

Toutes nos organisations 2022 sont programmées, leur 
réalisation dépendra de la situation sanitaire en vigueur à 
la date où elles sont prévues : 
 
Nos manifestations inscrites au calendrier FFCT 
26 Mars – 19

ème
  Grimpeur Ebroïcien 

10 Avril Déferlante Xtrem VTT en partenariat avec 
OBEN évènements 
07 Mai  - Brevets Fédéraux Route 100 et 150 km 
6  Septembre : VTT Rentrée des Speedeure 
 
Organisations internes : 
 
13 14 15 Mai – WE en Suisse Normande (voir information 
ci-dessous) 
30 mai au 10 Juin – Tour de Corse 
Juin – Aout (à fixer) : WE découvertes 
10 au 17 Septembre Séjour en Etoile à REMUZAT en 
Drome Ardéchoise (voir ci-dessous) 
 
Propositions d’organisation externes 
Mai : VTT  Séjour en Auvergne ? 
25- 27 Juin :VTT  Pass’Portes du soleil Morzine   
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03-04 Juillet : Route Brevet montagnard des Vosges  
 
10 au 17 Séjour en Etoile à REMUZAT en Drôme ardéchoise. 

 
Voir détail et bulletin d’inscription ci-dessous. 
 

11 Sécurité 
 
Une  fiche SECURITE à l’initiative de Claude MALEGOL est 
diffusée chaque mois. 
 
Ces rappels sont nécessaires pour  la sécurité de tous.  
En adoptant ces règles et améliorant nos comportements,  nous 
contribuerons à diminuer le nombre d’accidents. 
 
 

12-Détail séjours 
 
WE Suisse Normande 13 14 et 15 Mai 

 
Nous sommes 62  inscrits, BRAVO 
Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au 28 Février 
Venez nous rejoindre 
Contactez  Jean-Louis DELABARRE 
Tel   06 42 82 07 18 

Mail  delabarrejlf@wanadoo.fr 
 
 
Séjour en étoile à REMUZAT (Drôme) 10 au 17 Septembre  

 
Ce séjour en pension complète est organisé par Martine et Henri 
BAILLY 
 
Il est ouvert à  tous les licenciés du club et aux adhérents  ayant 
réglé une cotisation club et licencié dans un autre club. 
 
Les parcours vélo sont en cours d’élaboration  
Le programme des accompagnants  est  également en cours de 
construction. 
Une excursion est prévue le jour de repos du Mercredi et sera 
proposée en option. 
 
Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’inscription. 
N’hésitez pas à contacter Martine BAILLY   

Téléphone : 06 89 37 23 19  pour obtenir plus de 

renseignements après les vacances scolaires de Février. 
 
Le coût de ce séjour sera d’environ 420 € par personne pour 7 
jours sur la base de 30 participants. 

Un échéancier vous sera proposé le mois prochain. 
 
 

Le Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX 

 

 

 

Bulletin d’inscription Séjour en étoile REMUZAT (Drôme) du 10 au 17 Septembre 2022 

Monsieur,  Madame ...............................................       Nombre de personnes............Nombre de vélos……. 

Participera (ont) au séjour en étoile à REMUZAT du samedi 10  au samedi 17 Septembre 2022                                     

Montant à régler obligatoirement à l’inscription : 100 € (à l’ordre de Cyclo Loisirs Evreux) 

 

Option : Excursion jour de repos :   OUI ou NON (entourez votre choix) coût supplémentaire 80 € 

 

Bulletin réponse à envoyer ’à Martine BAILLY, 158 Allée des Bouvreuils, ORVAUX 27190 LE VAL DORE  

ou par mail martine.bailly@hotmail.fr  

Clôture des inscriptions le 30/06/2022 
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