
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

Du 5 septembre 2022 – 20 heures 

 
 

Présents :  

Mme Sylvette TISSIER, MM. Jean DEBRECEY, Jean-Louis DELABARRE, Dominique 

DUTERTRE, Jérôme GAUBEY, Marial PAIN, Frédéric FORESTIER, Jean Luc DAVID, 

Christophe LEGENDRE, Joël LEMOINE, Guy MARGUERITE, Dominique ROUSSEL et Laurent 

VARIN. 

Excusés : Mme Claudine ANDRÉ, MM. Eric REPEL, Erwan NOURY, Thierry PAUPY et Claude 

MALEGOL. 

 
1/ Approbation Compte Rendu réunion Comité Directeur du 13 juin 
 
Le compte rendu est approuvé. 

2/ Informations générales (banque – santé)  

Par Joël, nous avons eu un chèque de la Caisse d’Épargne qui est revenu impayé dû à un 

manque de liquidités sur le compte courant. Informations sur les différents blessés et malades 

du CLÉ. Démission d’Erwan du CODIR pour poursuivre sereinement ses études. 

3/ Forum des associations 2022 – 1er Bilan  

Fredo qui a été présent pendant les 2,5 jours nous précise qu’il a eu 13 contacts dont 3 pour le 

VTT. Majorité de « jeunes » pour la route et demande de 3 personnes pour du Gravel. Plusieurs 

demandent pour inscrire des jeunes Vététistes mais nous n’avons plus de place actuellement. 

4/ Réunion Club Route du 08 Septembre  

Remises des cartes de brevets validés par Fredo, retour rapide sur les organisations 2022. 

Présentation des organisations 2023 : Grimpeur, Brevets des randonneurs mondiaux (BRM), 

Brevets fédéraux 100 et 150 km (rappel des dates), Randonnée permanentes : Fredo, WE 3 

jours : Jean-Louis, Traversée des Pyrénées : Sylvette, Séjour en étoile Jura : Guy 

5/ Séjour en étoile REMUZAT – derniers réglages. 

Séjour en étoile à REMUZAT : remise des plaquettes et dernières consignes Martine et Joël. 

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   



6/ Randonnée VTT rentrée des SpeedEure – 1er Bilan 

Par Laurent et Dominique D. : 24 personnes pour baliser le samedi après-midi, participation de 

5 cyclo route le dimanche pour l’accueil, les ravitos et les photos. 

217 VTT inscrits le dimanche dont     23 participants licenciés CLE dont laa moitié des partici-

pants sur le 46 km. Beaucoup de retours positifs sur les parcours du fait, entre autres, de la 

possibilité de  mixer les parcours rouge et bleu et pour la belle organisation. Pas d’accident et 

peu de casse. Cette organisation s’est soldée par un bénéfice de 424€. 

7/ VTT reprise EFV et organisation VTT Roch des Monts d’Arrée 

EFV redémarre le samedi 10 septembre. Roch des Monts d’Arrée, une dizaine de personnes y 

participe. Départ samedi matin pour le logement à Brasparts et retour dimanche soir ou lundi 

matin suivant les personnes. 

8/ Dossier demande subvention municipale 

Martial, s’occupe du budget prévisionnel demandé par la municipalité. Don de monsieur 

SAILLARD, Claudine s’en occupe. 

9/ Organisations Route 2023 – Pyrénées – WE – Jura - avancement  

par Sylvette, traversée des Pyrénées, une dizaine de préinscrits. Il est décidé de pouvoir ouvrir 

l’inscription aux personnes extérieures licenciées FFCT moyennant l’adhésion au CLÉ. Premier 

règlement à faire pour fin octobre. 

Par Guy, Jura, 44 personnes de préinscrites 1er acompte de 150€ à faire pour le 15 septembre. 

Par Jean-Louis : Week-end de 3 jours Evreux-Cabourg prévu sur le pont du 8 mai. Logement à 

Sweet Home les samedi et dimanche. Parcours route depuis Évreux ou en départ décalé. 

SpeedEure peut proposer des parcours VTT adaptés. Pour les marcheurs c’est à finaliser mais 

il y a de nombreuses possibilités. Le budget par personne serait de 210€ en chambre double. 

Remarque de Dominique D, le parcours et le lieu ne sont pas vraiment adapté aux VTT. 

10/ Organisations Route 2023 – BRM à mettre au calendrier  

Les BRM 200 et 300 km sont homologués et mise au calendrier. 

11/ Questions diverses VTT et ROUTE 

Formation PSC1. 

Projet longue distance organisé par le COREG. 

Prochaine réunion le lundi 10 octobre à 20H00 

 

Le président        Le secrétaire adjoint 

Joël LEMOINE        Christophe LEGENDRE 


