
COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU COMITE DIRECTEUR
Du 14 mars 2022 – 20 heures

Présents : 

MM. Jean DEBRECEY, Jean-Louis DELABARRE, Dominique DUTERTRE, Jérôme GAUBEY,
Marial PAIN, Frédéric FORESTIER, Jean Luc DAVID, Christophe LEGENDRE, Joël LEMOINE,
Claude  MALEGOL,  Guy  MARGUERITE,  Dominique  ROUSSEL,  Thierry  PAUPY  et  Laurent
VARIN.

Excusés : Mme Claudine ANDRÉ Mme Sylvette TISSIER, MM. Eric REPEL et Erwan NOURY.

1/ Approbation Compte Rendu réunion Comité Directeur du 7 février
A corriger : Claude contactera le VCE pour le prêt d’un véhicule pour le séjour en Suisse 
Normande. Le compte rendu approuvé.

2/ Fonctionnement du comité directeur – mise au point 

Joël argumente longuement sur les échanges « musclés » de la réunion précédente en préci-
sant que le CLÉ est une activité de loisirs où la courtoisie et le respect mutuel doivent être de 
mise et il demande à Claude de s‘excuser pour ses propos par mail. Ce que refuse Claude.

3/ Fonctionnement de la compta trésorerie

Jérôme précise les règles. Martial gère les flux financiers (moyens de paiement et décaisse-
ment), Jérôme s’occupe de la comptabilité analytique (enregistrer toutes les opérations). Il reste
à régler avec Martine la partie chèques vacances ANCV et pour Joël le transfert des comptes 
Caisse d’Épargne vers le Crédit Agricole. Précision de Martial pour les différents organisateurs 
quand les dépenses sont hors budget validé, le trésorier voire le  comité directeur doivent être 
informés pour statuer.

4/ Point sur les licences

Actuellement 184 licenciés, 5 nouveaux contre 4 l’année dernière. 179 renouvellements, nous 
n’avons pas perdu d’effectif, la partie Speed Eure représente environ 80 personnes.

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’Évreux chez M. Frédéric FORESTIER
Apt. 101 – Résidence L’Hermitage 60, rue Marcel Paul 27000 - Évreux  



5/ Organisation du Grimpeur du 26 Mars – derniers points à régler : organisation des 
groupes – accueil ravitaillement

Ce brevet Grimpeur sera présenté demain le 15 mars à la réunion du club pour trouver les 
volontaires sur les différentes prestations nécessaires, capitaines de routes, les inscriptions, 
sécurisation à la sortie du Bel Ebat, présence dans la salle qui sera ouverte de 11h30 à 18h30.

Légères modifications des parcours par Guy et Jean-Louis :

� Parcours 8 cotes 88km - 1220 D+
� Parcours 5 cotes 58km - 677 D+
� Parcours 3 cotes 37km - 413 D+

Parcours de l’école VTT départ de Normanville présenté par Thierry :

� Petit 23km
� Moyen 25-26km
� Grand avec retour jusqu’au Bel Ebat 30km

Guy : préparation des cartes de pointage et des tampons humides

Jean-Louis : préparation des sandwichs jambon et poulet (ou dinde), bulletin d’inscription, plus 
l’installation du ravitaillement

Joël : feuille d’inscription.

Frédéric : les banderoles et flammes.

6/ Organisations École TEAM VTT – Bilan et organisations à venir 

Par Laurent : au concours départemental d’Éducation Routière du 5 mars à Poses 11 jeunes de
l’école de VTT sur les 33 présents. Dans leur catégorie Damien a terminé premier, Adrien 3ième. 
Dans leur Catégorie Augustin a terminé premier et Yaël juste derrière à noter que Titouan en 
tant que JEF était là pour noter, il une patiente incroyable pour encadrer il a été très bien ainsi 
Mathieu PAIN à une vivacité qu’il faut réussir à canaliser.

Le dimanche 27 mars à Saint-Sébastien de Morsent il y aura 2 ateliers : le matin réglage des 
vélos et l’après-midi parcours d’éducation routière. Pour les personnes intéressées le repas du 
midi est possible et à réserver.

Week-end jeune à Poses à la Pentecôte 4/6 juin, 25 personnes intéressées.

7/ Organisation VTT- Organisation à venir

La déferlante XTREM est  annulée, mais une quinzaine de personnes du club de Frépillon qui a
réservé des gîtes sont toujours intéressés par les 2 parcours suivant le niveau de chacun. 
Speed Eure va les accueillir et proposer aux personnes du club qui sont intéressées de faire 
ces parcours le 10 avril.



Pour la Suisse Normande, les parcours restent à valider avec Thierry et les règlements pour le 
25 mars.

Séjour dans les Vosges, certaines personnes sont susceptibles d’annuler, il reste les parcours à
faire.

Le site internet fonctionne mieux qu’avant, l’hébergement est 90€/an.

8/ Autres organisations 1 semestre : BF 100 et 150 km WE Suisse Normande – Tour de 
Corse - Randonnées permanentes

Pour les brevets fédéraux 100 et 150km, par Guy et Jean-Louis parcours vers Bernay avec une
boucle supplémentaire vers Orbec pour le 150km. Jean-Louis doit aller voir à Bernay ou sera 
finalisé le ravitaillement.

Suisse Normande par Dominique, pour les petites distances fait par Dominique et Henry.

Suisse Normande par Guy et Jean-Louis, parcours depuis Évreux et sur place.

Suite à la réunion de demain le 15 mars il sera décidé s’il faut louer un véhicule.

De Frédéric 2 randonnées permanentes sont prévues, la Risle - Charentonne les 9 et 16 avril et
le 25 juin, la forêt de Lyons à partir de Vernon. Les 2 et 3 juillet le brevet Montagnard des 
Vosges

9/ Questions diverses VTT et ROUTE

Le mardi 15 mars réunion club Route du CLÉ.

Le mercredi 16 mars Réunion comité de jumelage Jean-Louis sera présent.

Venue de nos amis allemands du 18 au 22 Mai à confirmer.  Dominique et Martine prendront en
charge l’organisation.

Le jeudi 17 mars les trophées des sports au Cadran d’Évreux, Laurent VARIN est nominé.

Il est demandé aux personnes ayant présenté des projets sur 2023 d’approfondir leur projets.

Rapport d’activités du CODEP, Frédéric remontera les activités au fil de l’eau via le tableur.

La formation PSC1 sur Évreux a été reportée suite à un manque de formateur.

La réunion calendrier est fixée au 24/06/2022, Dominique se charge de réserver la salle à 
ÉVREUX.

Remboursement de 72€ par le COSFIC 50 pour la semaine fédérale de Valognes pour la 
participation active d’un bénévole du CLÉ lors de cette semaine. Dominique en fait don au club.

Rappel : possibilité d’avoir un reçu fiscal pour déduire la licence 2021 de ces revenus 
imposables.



Les chèques pour le repas de l’AG ont-ils été détruits ? demande à faire par Jérôme auprès de 
Martine.

Feuille du mois en continu : pas de remarque particulière selon quelques personnes interrogées
plus facile à lire, pour les envois papier pas de problème avec les enveloppes 50 grs.

Adresse Gmail ou autre avec un groupe de diffusion unique avec toutes les personnes à jour de
leur cotisation, point à approfondir Joël recherche la compétence, il existe déjà une adresse 
cycloloisirsevreux@orange.fr 

Prochaine réunion : 11 Avril à 20H00

Le président Le secrétaire adjoint

Joël LEMOINE Christophe LEGENDRE


