
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

Du 14 novembre 2022 – 20 heures 

 
 

Présents :  

Mme Claudine ANDRE, Mme Sylvette TISSIER, MM. Jean DEBRECEY, Jean-Louis 

DELABARRE, Dominique DUTERTRE, Marial PAIN, Frédéric FORESTIER, Jean Luc DAVID, 

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

VARIN. 

Excusés :  MM. Eric REPEL ET Jeröme GAUBEY 

 
1/ Approbation du Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur du 11 octobre 2022. 
 
Le compte rendu est approuvé. 

2/  Santé des adhérents. 

Sylvie Coudray se remet de son intervention à son domicile. 

Serge BONTEMPS récupère doucement, chez lui. 

3/ Licences points nouveaux adhérents. 

Nous sommes à 200 licencies à ce jour contre 209 en 2021, 1 5nouveaux contre 37 l’année 

dernière. 3 femmes de plus coté Route, dont une est toujours licenciée à Paris, Anne Patronof. 

Sébastien Blais nous rejoint en 2023.  

Un groupe WHatsapp route doit ouvrir. 

4/ Informations nationales, régionales, départementales (FFCT AG CODEP , Formation 
PSC1 – AG COREG) 

AG FFCT – Fredo et D. Roussel 

AG CODEP 20/11 Conches – C. Malégol, Fredo et Joël 

AG Comité Régional 26/11 – Fredo, Joël et Guy 

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   



PSC1 – 3/12 à Jean Bouin – Joël, J. Debrecey, Claudine 

14.01.23 – journée « recyclage » Moniteur – Joël 

5/ Réunion sport santé COREG  

Joël et Claude ont participé à cette belle et intéressante réunion. Daniel Jacob, physiologue 

nous a fait part d’une méthode de calcul de la fréquence cardiaque personnelle. Nous la com-

muniquerons aux membres du Club. 

Diététique – une rubrique pourrait être ouverte. 

S’ouvrir à d’autres pratiques sportives comme la marche, la musculation etc, est utile pour faire 

travailler d’autres groupes musculaires . 

Site docdusport.com ++ vélo et le magazine vélo santé sont à consulter pour plus d’informa-

tions. 

6/ AG du 15 janvier 2023 

A Nètreville, salle réservée.  

 Refaire un mail au bureau des Associations pour bien vérifier. 

 Candidats à renouveler – appel aux candidatures avant le 15/12 

 Invitations à envoyer – penser au  Maire de Gaudreville  

9/ Mise à jour  - prise de licence 

Montant cotisation 2023 stable - + 1 € pour la FFCT 

Formulaire licence – sans changement 

Certificat médical antérieur à 2018 – en demander un nouveau 

10/ Préparation de l’AG – Repas – Convocation  

Pour le prochain CODIR – comptes à présenter par les trésoriers et nous dire quand envoyer la 

vérificatrice aux comptes. 

 Envoi : Parcours, convoc AG et doc adhésion en 3 fois 

 Insert Presse pour AG 

 Pour la préparation de la salle, on en reparle 

 Repas en préparation chez Bournisien – Jlouis  

 70 personnes 577,50 € 

 Apéritif 15 bouteilles de Crémant 

 Prix total repas à définir pour la fin du mois 

 Appel à volontaires dans la feuille du mois. 

 



11/ Challenge route et vtt -récompenses 

 Récompenses – chaque section voit ce qu’elle souhaite 

 Prévenir les personnes qui seront récompensées 

Gilets fluos à se faire offrir pour récompense 

12 /  Rapport  moral, d’activités, financier, plaquette –remontée des articles 

 Prévoir tous les documents nécessaires à D. Roussel pour le 2 janvier. 

 Neutraliser les virements divers le 10 décembre  

 Date de préparation des comptes-rendus d’activités route et vtt pour le 15 décembre 

 

13/ Projet pédestre 2023 

Pour l’instant on est sur une sortie à Veule les Roses le dernier week-end de janvier. 

14 / Route : Projets 2023 WE CABOURG – Présentation du projet (budget). 

Le projet est clos – 44 inscrits – 1 vttiste -  

15/ Route : Projets 2023 Traversée des Pyrénées. 

1 désistement – Anne Deloliio 

16/ Séjour Jura. 

38 inscrits – possibilité de quelques personnes supplémentaires 

17/ Questions diverses. 

On demande le bilan de Rémuzat 

 

Notre prochaine réunion aura lieu le 12 décembre à 20 heures 

 

Le président        La secrétaire 

Joël LEMOINE        Claudine André 


