
 
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

Du 13 Juin 2022 – 20 heures 

 

 
Présents :  

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

Dominique DUTERTRE, Frédéric FORESTIER, Christophe LEGENDRE, Joël LEMOINE, Claude 

MALEGOL, Guy MARGUERITE, Erwan NOURY , Martial PAIN, Dominique ROUSSEL, , Laurent 

VARIN 

Excusés : MM. Eric REPEL, Thierry PAUPY, Jérôme GAUBEY, Jean Luc DAVID, 

 
1/ Approbation Compte Rendu réunion Comité Directeur du 9 mai 
Aucune remarque, compte rendu concis et approuvé.  

2/ Bilan VI VTT – superbe séjour à la Bresse, 3 jours de VTT 1700/1800 m de denivelé pour 50 

kms quotidiens, Temps beau  – Il y a une bonne prise de niveau par rapport à une sortie semaine, 

rythme paisible, on s’attend, pas presses de rentrer. Beaux parcours bien dessinés, restau et 

hébergement sympas – pas profité de la piscine – 

Frais kilométriques VTT  – on souhaiterait une subvention exceptionnelle pour véhicules perso – 

200/250 € par voiture –   

L’année dernière on avait des abandons de frais, cette année les adhérents ne le souhaitent pas –  

Participation de 250 € par voiture  carburant et péage  

Historiquement les frais de déplacement sont payés par le club pour le vtt, pas pour la route.  

« on a parlé de la participation de 7euros » mais sans précision peut être à allouer également aux 

vttistes…  

Pour les séjours en étoile Route on favorise le co-voiturage et un partage entre les participants. 

Frais réels sur justificatifs adopté pour tout le monde –  

Prévoir dans les prochains budgets prévisionnels ce qui sera remboursé 

3/ WEEK END JEUNES 

97 participants 7 clubs, 26 CLE dont 3 accompagnateurs – frais engagés des moniteurs à prendre 

en charge par le club les autres participants ont payé leurs inscriptions –  

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 



8 groupes route et vtt – sous la pluie – A Poses, super accueil, camping, restauration impec – 

dimanche piscine en vélo à Louviers et Val de Reuil – jeux le soir façon kermesse, averse avant 

de se coucher – les enfants ravis – randonnée pédestre lundi matin sur Poses, lac, guinguette –  

Samedi 18 juin -  manque de moniteurs / accompagnateurs – on ne prend pas de risque on 

annule la sortie 

 

4/ BILAN SUISSE NORMANDE 

Encaissé 5372,82  € 

Manque Wilfried Alma doit 30 € demi-chambre – Joël L mail à faire 

Rembourser CHANU et PATUREAUD  et chambre  Coudray qu’on n’a pas payé 

Reste 5192,82 € 

JL Delabarre a demandé un forfait pour Laurence DEWEVER pour les repas du midi. 

Provisionner le montant non facturé par l’hôtel, bien qu’il y ait peu de chance qu’ils reviennent vers 

nous.  

5/ CORSE 

Tout s’est bien passé, beau voyage, 2 mini chutes – hôtels et nourritures excellents–  

Budget : demandé 7 euros par personne et par nuit soit 11 nuits – 1848  € au lieu de 1680 € –  

Chauffeur pris en charge par le groupe – restent qq factures à débiter en cb –  

Recettes :   34 538 € 

Dépenses :    34 477 €. 

RESTE 52 € 

Visite en bateaux à Bonifacio  payée dans le budget suite aux économies réalisées. 

On a racheté qq sangles pour l’installation camion à remettre dans le local du club 

6/ REUNION CALENDRIER CODEP – 24 juin -  

Joël doit saisir dans l’extranet –  

Grimpeur  le 26 Mars 

BRM 200 KM  le 1er Avril ravito à prévoir au km 50 

BRM 300 KM le 29 Avril 

100/150 le 13 Mai 

RANDO VTT Rentré des SPEED Le 3 septembre  

7/ FORUM DES ASSOCIATIONS – le 2/4 septembre : Pas de restauration – food truck –  

Vendredi à 17 h pour préparation du stand 

Samedi 10 / 18 heures  

Dimanche 10/16 heures – on pourrait presque partir à midi 

Proposer une sortie aux nouveaux le 24 septembre  

 



8/ RENTREE DES SPEED EURE LE 4 septembre à Gaudreville –  

Parcours en cours de repérage – garde forestier en préparation – fléchage le samedi après midi 

Si besoin d’aide n’hésitez pas à demander aux routiers – casses croutes….  

Autorisation à demander aux mairies avec plans  

Déclaration en préfecture  

Pas de contrainte sanitaire actuellement –  

Parcours de 20 à 65 kms, une boucle sur Conches , une sur Damville 

9/ VI VOSGES Remboursement à Jean-Jacques FREYSSELINE de 100 euros 

Solde hébergement à payer – Joel Lemoine – voir habilitations –  

10/ DOSSIERS DE SUBVENTIONS 

Subvention département Dispositif d’aide aux clubs 16/5 – 17/07   

Subvention ville d‘Evreux 13/6 – 11/09 … il faut l’équivalent du km athlète, les formations, budget 

prévisionnel – nombre d’heures passées à l’encadrement – Fred a noté pour la route –  

◼ Il faut qu’on vérifie les périodes –  

◼ Joel voit les dates – on en aura besoin pour le rapport d’activité au CODEP (1/9)  -  

Pour  la corse, par exemple nombre de kms Evreux Bastia x 20  

11/ BUDGET REMUZAT 

26 participants – assurance annulation prise 3.4 % - avant départ ou interruption séjour 

Cout chambre seule subie prise en charge par le groupe 

2ème acompte à demander pour Remuzat – relancer 

Dernier acompte le 10 aout – on paie le solde le 11 aout  

12/ EPN – Journée vélo le samedi 17 septembre – voulaient nous associer au KUBE – un 

adhérent au club JM FERAY l’école vtt aura repris, le codir sera…. A REMUZAT :On décline la 

participation du CLE 

Pour info, la signalétique vélo va être complétement revue sur EVREUX.  

13/ PYRENEES – Sylvette Tissier 

Va faire un mail et un article dans la feuille du mois pour valider les inscriptions –  

14/ JURA – Joel Lemoine a invité les allemands  

On fera les inscriptions en septembre (44 pré-inscrits)  

DIVERS  

C. LEGENDRE souhaiterait qu’on ajoute le dénivelé sur les parcours ? On va essayer de le faire  

Serait-il possible d’avoir des parcours plus typés gravel – on peut faire une section gravel … 

Pour les parcours de l’été – on fait en direct juillet – août – 

 

Clôture de la réunion à 21.45 H  
Prochain Comité le Lundi 5 septembre à 20 heures 


