
 
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

Du 11 Avril 2022 – 20 heures 

 

 
Présents :  

Mme Claudine ANDRÉ Mme Sylvette TISSIER, MM.Jean DEBRECEY, Jean-Louis DELABARRE, 

Dominique DUTERTRE, Frédéric FORESTIER, Jean Luc DAVID, Christophe LEGENDRE, Joël 

LEMOINE, Claude MALEGOL, Guy MARGUERITE, Dominique ROUSSEL, Thierry PAUPY. 

Excusés : MM. Jérôme GAUBEY Eric REPEL, Erwan NOURY , Martial PAIN, Laurent VARIN 

 
1/ Approbation Compte Rendu réunion Comité Directeur du 14 Mars 
Aucune remarque, compte rendu approuvé. 

 

2/ Point Compta- Trésorerie 

Fonctionnement du compte association Crédit Agricole. 

Les accès internet sont opérationnels, reste à mettre en place la procuration pour donner accès à 

Jérôme GAUBEY qui a en charge la gestion de la comptabilité. 

Les moyens de paiement sont reçus ; Chéquier, remise de chèques et 2 cartes bancaires à 

paiement différé  pour CLE et section.Speedeure. 

Les coordonnées  du nouveau RIB/IBAN seront données aux adhérents dans la prochaine feuille 

d’expression  

 

3/ Sécurité – Déclaration de sinistre 

Nous avons eu un souci lors de l’accident d’Anne qui a pu être déclaré très en retard par 
J.Lemoine. 
Nous avons signalé dans la feuille d’expression que les accidents devaient être déclarés par 
chacun. En cas de difficultés, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de J .Lemoine ou C. Malégol 
pour se faire assister. Ils pourront faire la déclaration en cas d’impossibilité du licencié accidenté. 
 

4/ Prise en charge par le club des engagements locaux et autres 

La prise en charge par le club des engagements locaux est acté (voir le fichier joint).Cette 

participation est à repositionner plus tôt dans le calendrier (Février). 

Siège social : Cyclo Loisirs d’Évreux chez M. Frédéric FORESTIER 

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

Club affilié à la Fédération Française 

de Cyclotourisme sous le n° : 01101 

Association n° : RNA W273001358 

Agréé Jeunesse et Sports n° : 2797S464 



Sauf demande individuelle, il n’y aura pas de remboursement rétroactif sur les participations de 

manifestations (peu nombreuses) qui ont déjà eu lieu. 

Les engagements autres que locaux sont reconduits : Semaine Fédérale, Semaine Européenne, 

Brevet Montagnard,  6 jours de Vars, Paris Brest Paris. Le montant de la participation sera ajusté 

en fonction du nombre de participants. 

5 / Bilan 19ème Grimpeur 

Il faut une liste par club – c’est un modèle FFCT avec numéro de licence – si les clubs sont 

préinscrits ils arrivent avec leurs listes et on gagne du temps. 

JLDelabarre a fait une liste des choses à améliorer  

Les cartes de pointages doivent être redonnées à l’arrivée pour homologation.  

Certains ne sont pas revenus et les cartes n’ont pas été homologuées, point à préciser sur la carte 

et lors des consigne au départ des groupes. 

Il faut  bien repérer les chefs de groupes. 

Dans l’ensemble ça s’est très bien passé. 

Retour du dernier groupe 10 côtes un peu tardif, certains n’ont pas eu le temps de prendre le pot 

de l’amitié, voir l’an prochain pour avancer le départ de ce groupe. 

Les  groupes étaient  bien organisés 

 

6/  Bilan organisation TEAM VTT et organisations à venir 

 

Criterium départemental du Jeune Cyclotouriste à  Pont-Audemer le 03 Avril 

Super accueil du club  de Pont-Audemer qui possède de superbes installations  local avec garage 

pour nos vélos,  salle de réunion. 

Cela c’est bien passé 12 jeunes du CLE  / 30  ont participé, les clubs sont peu nombreux.  

Au programme de la journée  circuits d’orientation – balises à pointer  (piquets de tente assez 

visibles), après le repas, mécanique (démonter et remonter un rayon, démonter et remonter les 

pédales) et maniabilité. Le temps était froid le matin et beau l’après-midi, les jeunes se sont bien 

amusés. 

Beau palmarès pour le CLE, beaucoup de coupes et récompenses, quasiment 1er dans toutes les 

catégories et qualifiés pour le critérium régional du 1er mai.  

Mention spéciale à  Damien COCHET Le 1er  au concours départemental  d’éducation routière et 

également 1er au concours départemental du jeune cyclotouriste.  

Un grand bravo à tous. 
 

7 -  VTT A VENIR – 
  
Suisse normande  En mai pour tous 
La Bresse   séjour VTT – VI pour l’Ascension – 2eme appel de cotisation et paiement du 
2eme acompte pour le 29/04. 
1er mai au Fresne (Eure) –  Critérium régional du Jeune Cyclotouriste 
Thierry et Dominique 42 kms – pointage route et horaires, Tristan s’occupera des questions de  
balises et mécanique – Dominique Roussel fait la logistique. 
IL faudra probablement du monde, environ 14 personnes.  
On a déjà des accompagnateurs, 7 balises, soit 1 par balise, et 3 restauration –  
J Lemoine demande à Dominique Roussel  de nous  dire rapidement combien de personnes de la 
route seront nécessaires.  
On attend les retours de la Manche et d’autres clubs. 

 
Dominique Dutertre – Hier 10 Avril  a eu lieu La Déferlante à titre privé-  



Départ de Décathlon 85 kms avec 1500 m de dénivelé - pour 14 vététistes, Dominique a tout 
assuré – retour à 16.30 – bon groupe à Frepillon – Il faut leur faire une facture – voir Trésorier – 
14 personnes à 6 euros –  
En tout 31 participants dont 15 du CLE répartis sur le 85 et 50 km. 
En prenant le pain à Navarre 6h.30  j’ai récupéré une voiture qui partait avec 2 vtt sur 
l’hippodrome – sont partis avec moi - 50 kms retour à 13.30. 

 
 8 /      Avancement des projets 2022 -   
 
BF 100 et 150 km  le 7 mai –  
Check-list  de Martine ok 
Ravito Bernay sera validé dans la semaine par Jean-Louis Delabarre. 
Trouver des bénévoles pour le ravito (appel aux épouses et compagnes de Cyclos) 
On ne prend pas de non licenciés 
Affiche club – engagement 3 euros le 100  km – 4 € le 150 km - Ravito 10 h / 12 h 
Retour salle de 15 heures à 17.30 h et homologation – récupération des cartes pour le club 
responsable de l’homologation. 
Numéro de Joel pour sécurité, comme  prévu pour le grimpeur. 
 
WE Suisse Normande 
89 % d’encaissements -  54 personnes  
Véhicule réservé – Parcours prêts pour les marcheurs, vtt en cours. 
Restauration sauvée – pot samedi soir –  
Cherche chauffeur pour le véhicule 
 
Corse – 
13 soldés / 24 – dossier pratiquement fini – 
Les accompagnatrices ont finalisé leurs programmes.  
 
 Remuzat (rapide) 
24 inscrits dont Joel tout seul –  
2ème acompte à régler – assurance annulation 3.4 % - 
Certains n’ont pas réglé l’inscription – ne faisons pas de rappel  
150 euros en  juin ; le solde le 10 Aout. 
Inscrits de dernière minute : Jean-Luc et Bernadette DAVID, nous serons 26. 
Nouveau devis à finaliser avec NEACLUB sur cette base, liste des inscrits fournie pour assurance 
annulation. 
 
 9 / Projets 2023 Route et VTT  
 
Séjour en étoile  par Jean-Louis et Guy – plusieurs projets proposés – de la Bretagne à l’Alsace, 
en passant par la Touraine et les Vosges… 
On valide  la Chapelle des Bois  dans le Jura – en Septembre 
 
Traversée des Pyrénées par Sylvette du 31 mai au 9 juin 
Plusieurs organismes possibles – Entre 1200 m de dénivelé pour les plus faibles - parcours à 
2500 pour les costauds 
L’idéal est de partir de la Méditerranée, de Collioure  vers l’océan – Saint Jean de Luz.  
7 étapes – 9 nuits – le camion, le train, carburant, péage – en comptant tout on arrive à 1090 
euros/personne. 
 
Flèche Evreux Perpignan – Fredo – 
9 étapes de 100/125 kms – 1000 kms sur 9 étapes en ligne droite – parcours officiel 
10 jours / 9 nuits – budget équivalent Pyrénées  
 



Il semble difficile de prévoir 3 projets pour 2023- on abandonne donc Perpignan pour l’instant 
 
10 /       Questions diverses VTT et ROUTE 
 
Plots descente des citées unies – il faudrait signaler la dangerosité de l’installation – on arrive en 
bas de la côte sans pouvoir sortir sereinement de la piste cyclable. C’est très dangereux même 
pour des cyclistes avertis. 
 
Rayons Normands courrier de promotion du COREG de Normandie, voir pour organiser des 
rayons dans l’année. 
 
Forum des associations 1er WE de Septembre inscriptions reçues – Frédéric s’en occupe. 
 
Pour 2023,  Frédo propose un BF longue distance 200 et un 300 km (voir parcours à proposer, 
Claude a des 300). 
 
 
 
Clôture de la réunion à 22 heures 15. 
 
Prochain CODIR le 9 mai à 20 heures 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


