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COMPTE RENDU REUNION BUREAU COMITE DIRECTEUR CLE  
Lundi 7 Février 2022 – 20 heures en présentiel  

 

Présents : Mmes Claudine ANDRE, Sylvette TISSIER 

MM.  Jean DEBRECEY, Jean-Louis DELABARRE Dominique DUTERTRE, Jérôme GAUDEY, 

Frédéric FORESTIER, JL DAVID, Erwan NOURY Christophe LEGENDRE, Joël LEMOINE, Claude 

MALEGOL, Guy MARGUERITE, , Dominique ROUSSEL, Thierry PAUPY et Laurent VARIN 

Excusés : MM Martial PAIN Eric REPEL  

 

Après que le contrôle des pass sanitaires ait été effectué, Joël Lemoine ouvre la réunion.  

1/ Approbation PV réunion CODIR du 10 Janvier 

Avez- vous des remarques – Aucune remarque n'est formulée, CR approuvé  

2/ Point passation Trésorier et Secrétariat  

Secrétariat (diffusion courrier et liste de diffusion partagée) : 

Les diffusions générales en cci pour éviter les piratages de nos adresses mail. 

 

Trésorerie (Jerôme en l’absence de Martial) : 

Il y a les outils de Martine, ceux de la fédé à voir. Sur l’aspect finance, on a 2 comptes à la 

Caisse d’épargne vtt et route que l’on va regrouper au CA. Joel gère les comptes et les 

chèques jusqu’à la clôture Caisse d’Epargne. On déposera les statuts et mettra en place les 

signatures. 

Joel Martial Martine et Jérôme réunion le 26 février pour organiser les choses. 

Sur les contrôles mots de passes pour paiements, c’est très lourd, c’est Martine qui reçoit 

les codes pour l’instant 

 

3/ Point sur les adhésions 2022 

Sur les licences on est à 159 plutôt bien, la liste est adressée aux responsables route/vtt et 

EFV afin qu’ils vérifient. 

Il peut y avoir qq loupés chèques ou licences… 

Dans les licences non renouvelées, certaines ne seront pas reprises. 

Pourquoi ne pas faire un mail… 

Il faut tout de même intervenir de vive voix, jusqu’au 28/2 l’assurance de l’année 

précédente est valable. 

On a qq adhérents non roulants . Il manque peut-être qq vététistes 

 

Club affilié à la Fédération Française 

de Cyclotourisme sous le n° : 01101 

Association n° : RNA W273001358 

Agréé Jeunesse et Sports n° : 2797S464 
Siège social : Cyclo Loisirs d’Evreux  -  chez M. Frédéric FORESTIER 

Appt. 101 Résidence L’Hermitage  - 60 rue Marcel Paul  - 27000 Evreux   
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4/ Organisation du  Grimpeur du 26 mars  

Guy a repris les parcours de l’an passé, légèrement modifiés. 

3 côtes 36 kms 413 m de dénivelé – Pour les jeunes vététistes, un départ décalé sera  

prévu au départ de Normanville, ce parcours est  trop long 

https://www.openrunner.com/r/14117036 

5 côtes 58 kms 677 m dénivelé : https://www.openrunner.com/r/14117086 

10 côtes 88 km 1200 dénivelé : https://www.openrunner.com/r/14116974 

Ravitaillement  à la Croix Saint Leuffroy 

On a la salle habituelle.  Joel voit avec Me Noury si elle sera vidée.. (Réponse reçue 9/02 -

ce sera fait)  

Vérifier  la tarification  sur le site Vélo en France 

Affichettes pointages et cartes de parcours à vérifier, une cinquantaine  

Préparer liste d’inscription club  – Joël 

Liste ravito : voir Martine 

JLD s’occupera des casses croûtes  - 150 suffiront 

Canettes – perco café  

Il nous faut des bénévoles : inscriptions, capitaines de route, serre file- faire un appel aux 

bénévoles dans la feuille du mois – 

Tampons (voir Henri)  

Ebauche d’affichette par JLD 

 

5/ Organisation   BF 100 et 150 km du 07 Mai  

Validation des parcours 

Ravitaillement pour les 2 parcours à BERNAY , Aller voir sur place pour déterminer 

l’emplacement 

Pointage et ravitaillement à Bernay KM 50 et KM 100 

Pointage Supplémentaire à ORBEC  KM 75 chez les commerçants pour éviter un planton 

100 KM  https://www.openrunner.com/r/13793226 

150  KM  https://www.openrunner.com/r/14122098 

 

6/ Point WE Suisse Normande 

62 inscrits –  

Location d’un véhicule 6m3 pour transporter les bagages et faire ravito sur place, 

éventuellement – 180 euros  

Vote : 10 pour - 2 contre - 5 s’abstiennent 

Etudier une solution avec prêt de véhicule, d’autres  associations peuvent prêter des 

véhicules (projet mairie d’Evreux) voir avec Claude.  

Parcours VTT et programme à nous communiquer début mars pour réunion club en mars. 

Commande cartes brevets, Bayeux Caen – Dominique et Fred 
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7/ VTT – EFV point sur organisations 1
er

 semestre 

On fait fonctionner tant bien que mal avec cas contacts, messages.  

Les effectifs fluctuent du jour au lendemain… 

Organisations à venir  

Concours sécurité routière le 5 mars à Poses, escalade, après midi 14/17 organisation 

CODEP  – on emmène les enfants sans vélo 

Critérium départemental le  4 avril à  Pont Audemer 

Pour quelques-uns -  stage JEF du 11 au 15 avril à Evreux  

Criterium Régional  au Fresne le 1
er

 Mai – il faut des bras bénévoles CLE  

Week-end jeunes Pentecôte du 4/6 juin à Pose –organisation Codep  message adressé aux 

Jeunes ce matin – réponse urgente places limitées 

Stage initiateur week- end du 18 juin –  

 

8/ VTT – Avancement Déferlante XTREM 10 Avril  

82 inscrits vtt  

Boucle 85 repérée sous la pluie 

Parcours prêts – tronçons balisages prêts – à faire la veille - 

On doit se rapprocher de l’organisateur  

TRAIL – 11 inscrits 

Tandem – 0 

Pas de jeunes inscrits  

Ca peut bouger, mais pour l’instant la com est faite par O’BEN. 

Ont bien sur besoin de bras  

Tarifs à remettre à jour sur Velo en France sur la déferlante.fr 

L’équipe est motivée pour le faire  

 

Séjour VI Vosges à la Bresse week end de l’ascension – 9 inscrits  

10/11 Septembre sortie Petits maillons  

 

9/ Tour de Corse point sur  les versements 

«34 000 € de dépenses/ 16 000€ rentrés… 

Certains ont très peu payé, d’autres tout… 

Rappel à faire pour paiement total fin avril. 

 

10/ Séjour en étoile à Rémuzat budget – échéancier 

On a un devis sur un budget de 14298.50 pour 30 personnes en pension complète 

Apéro terroir offert.  

Assurance annulation : avant départ ou en cours de séjour –  

2.60 % du cout total pour annulation avant départ soit 12,39 € /pers 

3.4 % du cout du séjour avant départ + problème pendant le séjour, soit 16.20€ 

420 € en pension complète  pour 7 jours  

Option chambre  seule 15 €/nuit 
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Excursion journée de repos en option – 80 euros - Dentelles de Montmirail, Vaison la 

Romaine et le Mont Ventoux tarif en hausse à prévoir par rapport au budget.  

On prend l’assurance  complète avant et pendant le séjour. 

1 contre, 0 abstention – à l’unanimité 

On donne l’autorisation à Joel de faire le chèque de réservation  

Et option excursion libre. 

 

11/ Projets 2023 

- Route 

-Sylvette –VI -  Traversée des Pyrénées – différents organismes existent, on peut faire en 

libre également – St Jean de Luz – Collioure, par exemple –  

-Séjour en Etoile  - plusieurs idées émanent des adhérents : Bretagne, Ardèche, Charentes, 

Luberon , Aubusson d’Auvergne   ??? 

-Flèche de France – Evreux Perpignan –pour la flèche Départ différé -Frédo  Joël 

-Week end 3 jours Jean-Louis. 

-PARIS BREST PARIS   – on voudrait faire un 200 et un 300 kms Fredo 

Si on a 4/5 participants au club, on pourrait avoir un accompagnant. Les avis sont plutôt 

défavorables, on reverra le sujet avec les inscrits. 

Sur le principe d’accord, chaque personne affine son projet afin que le Codir se prononce  

- VTT  

Trop tôt mise en place moins lourde que pour la Route 

 

12/ Questions diverses VTT et ROUTE 

Erwan – Eté 2023 Aubusson d’Auvergne – on attend l’ouverture en 2023  (actuellement 

Gite des 4 Vents en fermeture administrative)–  

 

Concernant la diffusion des parcours et sécurité, Joël  aimerait bien que ceux qui veulent 

faire évoluer les choses fassent des propositions. 

 

Comité de Jumelage CR Jean-Louis 

Aucun projet chiffré, le CLE pourrait être accompagné financièrement sur un projet 

d’échange avec Russelshein. 

 

FIN DE REUNION 22 heures – rendu des clefs et du tableau d’habilitation au contrôle des 

pass sanitaires. 

PROCHAINE REUNION :  14 Mars  2022 – 20h00.  

 

LE PRESIDENT    LA SECRETAIRE 

Joël LEMOINE    Claudine ANDRE 

 


