
 
 

L’assemblée générale du Cyclo Loisirs Evreux se déroulera 
 Dimanche 15 Janvier 2023  

à la maison de Quartier de Nétreville à EVREUX 
 

WE pédestre à Veules les Roses le 28 et 29 Janvier 2023  

(voir bulletin d’inscription ci-dessous) 

 
1. Assemblée générale du Cyclo Loisirs Evreux  

 
L’assemblée générale du votre club se déroulera le dimanche 15 Janvier 2023 au matin à la Maison de 
Quartier de NETREVILLE  6, Rue Duguay Trouin à EVREUX  à 9H30. 
Accueil des participants à partir de 9H. 
Elle  sera suivie d’un pot de l’amitié offert par le club  et d’un repas pour ceux qui le souhaitent. 
N’oubliez pas de vous inscrire au repas (bulletin d’inscription joint). 

 

Nous vous attendons nombreux pour partager avec vous les moments forts de l’année écoulée et nous 
projeter sur 2023. 

 
2.  Renouvellement et adhésions 2023 

 

Les documents nécessaires au renouvellement de votre licence 2023 vous ont été adressés le 15 décembre 
dernier. 

Nous vous invitons à renouveler votre licence en privilégiant l’envoi par courrier ou par mail 

Pour le règlement privilégier  le virement bancaire dont le RIB/IBAN paragraphe 3 ci-dessous en précisant 

dans le libellé du virement votre Nom Prénom licence 2023 

A défaut par chèque à l’ordre du Cyclo Loisirs Evreux 
Demande d’adhésion avec tous les documents à adresser à votre président 
Mail lemoinejoel@wannadoo.fr Téléphone : 06 79 78 35 56  

A défaut 
Adresse postale Joël LEMOINE 4 Rue de Chenappeville 27180 ARNIERES SUR ITON 
Téléphone : 06 79 78 35 56  

 

Adhérents de fin de saison 

 

Pour les nouveaux adhérents du club qui ont pris leur licence entre le 1er septembre et le 30 novembre 
2022, votre adhésion est valable jusqu'à la fin 2023. Vous n'avez rien à faire, votre licence sera renouvelée 
automatiquement. 

 

Pour la première licence FFCT 

Les cyclos qui adhérent pour la première fois à la FFCT, doivent fournir un certificat médical de non-contre-
indication à la pratique du cyclotourisme quelle que soit la formule choisie. 
Cet examen peut être passé chez votre médecin personnel. Pour l’instant les visites au cabinet médical de 

l’OMS (examen gratuit prendre contact impérativement avec le président pour la prise de rendez-vous) est 
impossible faute de médecin.  
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Un test d'effort est vivement recommandé pour toutes les personnes de plus de 50 ans. N'hésitez pas à en 
parler à votre médecin.  
 
Certification médical de non contre-indication 

 
Pour les cyclos pratiquants, le certificat médical est valable 5 ans pour la formule Rando et 3 ans pour la 

formule Sport, sous réserve que vous répondiez par la négative à toutes les questions du questionnaire de 
santé « QS- Sport ». 
Pour 2023, les cyclos ayant un certificat médical de 2018 doivent obligatoirement le renouveler. 
Les cyclos pratiquant régulièrement et qui n’ont pas fourni de certificat médical devront en fournir un. 
Une relance personnalisée sera réalisée auprès de ces personnes. 
 
Revue Cyclotourisme 

Lors du renouvellement de votre adhésion, n’hésitez pas à souscrire un abonnement à la revue 

Cyclotourisme. Tous les mois dans la revue, vous trouverez des récits, des reportages inédits, des 
informations pratiques, des interviews exclusives, les grands rendez-vous à l'affiche, des portraits de clubs, 
la technique, le VTT pratique, le courrier des lecteurs. 

Cette année, le prix de la revue est à 28 euros, le prix de la revue ne vous revient qu’à 25 euros (3,00€ pris 

en charge par le club), soit 2 € par mois.  

 
3. Compte bancaire du club et fonctionnement 

 
Pour tous vos virements bancaires  utiliser le compte bancaire du Cyclo Loisirs Evreux RIB /  IBAN : 
 

 
 

Veillez à préciser en libellé complémentaire votre NOM et le motif de votre virement pour faciliter le 

traitement comptable. 

Notre trésorier est Martial PAIN et notre trésorier adjoint Jérôme GAUBEY qui ont en charge la comptabilité, 
sont là pour vous aider en cas de besoin n’hésitez pas à les solliciter. 

 

4. Site internet du club 
 

Retrouvez toutes les informations de votre club sur notre site, y compris le kit d’adhésion 2023. 
https://www.cycloloisirsevreux.fr/ 
 
Accès à l’espace licencié 

 

Cliquer sur le bandeau ESPACE LICENCIE 
Mot de passe :  cle/FFCT1101 

 



5. Ils ou elles ont participé 
  

Route 

 
Le 04 Décembre Virade du téléthon de Conches 

 
4 cyclos du club : Pascal BOCQUET, 
Didier DUMANOIR, Marcel Jourdain 
et Daniel LEGRAND  ont participé à 
cette traditionnelle manifestation 
regroupant 32 cyclos encadrés par 
les motards de l’ANEC et 
accompagnés de voitures de 
collection.  

 
 
 
 
 
 

           
Ecole Française  de Vélo–TEAMVELO 

 

Le 10 décembre sortie de Noël (récit simplifié de Mathieu Pain) 

 
 

 
La traditionnelle sortie de Noël l’Ecole Française de 

Vélo (E.F.V.) la TEAM VTT s’est déroulée le 10 Décembre, 
 

Les 40 participants (éducateurs et  JEF)  étaient organisés en 
groupes (A, B, C et D)  et accompagnés.de parents. 

. 
Nous avons commencé par un jeu de piste  à la recherche de 
QRcodes dans Évreux  pour déchiffrer   les énigmes. 
 
La dernière énigme sous forme d’un rébus nous a conduits 
chez Laurent pour partager un goûter (merci à Christelle pour 
l’organisation et aux parents pour les gâteaux et bonbons).  
 
Enfin, nous avons terminé par une parade avec nos vélos 
illuminés dans les rue de Saint Sébastien de Morsent et dans 
Navarre avant de rejoindre le Pré du Bel-Ebat. 

 
Merci à notre président, Joël Lemoine pour sa présence et les 
photos 

. 
Bravo à tous ! Merci à Laurent pour l’organisation et à tous 

pour votre participation. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
6. Projets  Janvier 2023 

 
Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier 2023 WE pédestre à Veules les Roses 

 
Martine et Henri BAILLY organisent le traditionnel WE pédestre.  
Le samedi 28 après-midi visite de  Veules les Roses, ensuite se rendre à l’hôtel restaurant les Remparts de St 
Valéry en Caux. Le lendemain,  marche de 9 km au Phare d'Ailly à St Marguerite sur Mer et pour clôturer le 
WE finir au restaurant Le Relais à Varengeville. 
Inscriptions jusqu’au 10 Janvier 2023, bulletin à la fin du document. 
Renseignements auprès de Martine BAILLY l martine.bailly@hotmail.fr tel : 06 89 37 23 19 
 

Le Comité Directeur du CYCLOLOISIRS EVREUX  
 

 
 
 



 

Week-end pédestre du 28 et 29 Janvier 2023 à VEULES LES ROSES (76) 

 

Monsieur, Madame .....................................................Nombre de personnes............ 
Participeront au week-end des 28 et 29 Janvier 2023 à confirmer dès maintenant par mail ou téléphone 

Martine Bailly : mail martine.bailly@hotmail.fr tel : 06 89 37 23 19 

Bulletin réponse à envoyer à Martine BAILLY, 158, Allée des bouvreuils,- ORVAUX - 27190 LE VAL DORE, 
avant le 10/01/2023, accompagné d’un chèque  ou virement bancaire de 95 € par personne. 

 


