
 
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

Du 12 DECEMBRE  2022 – 20 heures 

 

 
Présents :  

Mme Claudine ANDRÉ Mme Sylvette TISSIER, MM. Jean DEBRECEY, Jean-Louis DELABARRE, 
Dominique DUTERTRE, Jean Luc DAVID, Christophe LEGENDRE, Joël LEMOINE, Claude 
MALEGOL, Guy MARGUERITE, Dominique ROUSSEL, Thierry PAUPY, Jérôme GAUBEY, 
Laurent VARIN 

Excusés : MM. Eric REPEL, Frédéric FORESTIER, Martial PAIN, 

 
1/ Approbation Compte Rendu réunion Comité Directeur du 14 Novembre 2022 
 
Aucune remarque, compte rendu approuvé. 

2/ Point Licences  

201 licenciés dont  116 Route – 37 VTT, 38 Femmes, 48 EFV. 

Nous avons 4 adhérents encore licenciés dans d’autres clubs ou fin de saison tardif qui nous 
rejoignent début 2023. :(Langlois, Blais, Patronoff, De Araujo) 

3/ Préparation AG (points 3 – 14 de l’ODJ) 

Appel à candidatures : Les sortants doivent nous faire parvenir leur candidature pour leur ré-
élection.  

Repas : faire chèque ou virement. Jean Louis doit confirmer ses effectifs au repas avant le 30 
décembre. Voir si nous pouvons avoir la salle la veille pour stockage. 

Nourriture Claudine et Jean-Louis 

Traiteur Bournisien OK 

Serveuse prévue de 10 à 15 h (JLD) 

Financier (Jérôme) 

Décisions :  Arrêté des comptes le 31 Décembre (statutaire). 

La fiche des comptes ne sera pas insérée dans la plaquette. 

Un document annexe sera édité et mis à disposition des adhérents. 

Voir pour contacter le vérificateur aux comptes (Martial Jérôme) 

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 



Déroulement AG – Inclure la présentation du Rapport financier dans la présentation powerpoint de 
l’AG (dernier délai semaine 2 2023) 

Déroulement AG 

Nous avons besoin des rapports d’activités pour le diaporama de l’AG, VVT pour le 15/12. 

Il nous faut également  le compte rendu sécurité , les palmarès Route et VTT pour 
récompenses 

Organisation AG (le 15 Janvier) 

AG – nous devrons être sur place à 8.30 h(Codir) 

Guy se charge de la vaisselle vendredi 

AG : Renouvellement des licences sera pour Christophe et Claudine 

Point Divers  

Philippe THEBAULT s’installe comme mécano vélo – nous lui ferons un insert pub 

Webinaires organisés par la FFCT – nous avons participé à « outils de communication » qui 
étaient intéressants – offrent la possibilité de créer des documents assez simplement, le service 
communication doit  nous aider pour la mise en œuvre. 

Les enfants transportés en remorques doivent être adhérents pour être assurés. 

AG FFCT – D.ROUSSEL –  

320 personnes au Centre des Expositions de Niort 

Débat « de la mixité à la parité » ou comment faire pour que les femmes prennent des 
responsabilités au sein des associations… 

Comment avoir des bénévoles ? 

Remise des résultats trop rapide, les clubs ne sont pas mis à l’honneur. 

Challenge EFV – pas mis en avant  

PSC1 – le 3 décembre – vos camarades, Joël, Jean D et Claudine ont participé – intéressant – 

Accompagnateur pour Cabourg – Dominique Roussel s’en occupera – 44 personnes inscrites 

Comité de Jumelage – Depuis qu’Annie et Martine sont parties, il ne se passe plus rien. 

 
Clôture de la réunion à 21.45 
 

Prochain Comité le Lundi 16 janvier 2023 à 20 heures 


