
 
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

Du 16 JANVIER 2023 – 20 heures 

 

 
Présents :  

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

Excusés : MM. Eric REPEL,  

 
1 - Approbation Compte Rendu réunion Comité Directeur du 12 décembre 2022 
 
Aucune remarque, compte rendu approuvé. 

 

2 - Elections du bureau et nominations CODIR 
 
Joël Lemoine  accueille notre nouveau membre ainsi que ceux qui sont réélus. 
 
Toutes les fonctions sont reconduites par  vote à l’unanimité. 

 
Joël LEMOINE président poursuit ses fonctions ses fonctions. 

Dominique ROUSSEL (vice-président d’honneur), Frédéric FORESTIER (vice-président  Route)  et Dominique 

DUTERTRE (vice-président VTT) poursuivent leurs activités 

Claudine ANDRE (secrétaire)  et Christophe LEGENDRE (secrétaire adjoint) poursuivent leurs activités, 

Martial PAIN (trésorier)  et Jérôme GAUBEY (trésorier adjoint) poursuivent leurs activités 

Laurent VARIN (Responsable de l’Ecole Cyclo) poursuit ses activités. 

Claude MALEGOL poursuit ses activités de délégué sécurité, 

Eric REPEL (webmaster) poursuit ses activités, 

Jean-Louis DELABARRE, M. Thierry PAUPY, M. Guy MARGUERITE, Mme Sylvette TISSIER, M. Jean-Luc DAVID, M. Jean  

DEBRECEY. 

Matthieu PAIN  (JEF)  rejoint  le CODIR. 

3 à 5 - Point AG et fonctionnement 

Chacune et chacun a pu s’exprimer librement. Les échanges furent nourris mais courtois. 

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 



Nous retenons que : 

- Les comptes doivent être présentés au CODIR avant l’AG afin que nous soyons tous d’accord. 

- Un gel des opérations sur le compte le 15 serait pratique mais utopique, il passera toujours une opération et 

nous devons faire l’arrêté au 31/12 

- Les appels de fonds pour nos différents voyages doivent coller aux paiements à faire (surtout sur le 4ème 

trimestre) afin que notre trésorerie ne soit pas gonflée par ces réserves allouées aux voyages. 

- Le suivi des budgets est fait par les responsables des différents projets (Cabourg JL.Delabarre, Pyrénées 

S.Tissier, Jura G.Marguerite). 

- Nous avons apprécié de pouvoir accéder à la salle de l’AL2e la veille et l’assouplissement des horaires. 

- Présence de la presse 

- A déplorer l’absence de la Mairie et de l’EPN 

- Repas et Buffet apéritif parfaits. 

-  

6 - Licences – Informations diverses – FFCT -  EPN – Réservation salles 2023 (Joël) 
 

Saisie par lot des licences – JL - je peux en valider 15 mais il faut vérifier les détails de chacune individuellement – 
tout changement pose soucis donc cette fonction est inutilisable en l’état. 

 
Au niveau du COREG – nous sommes allés à la réunion Rayons avec Fredo – on a le bilan – 
l’Etoile Normande est organisée du 10 au 18 juin à POSES -  inscrite aux longues distances entre 220 et 2222 kms 
(sur site COREG) On communiquera là-dessus à nos licenciés. 
 
CODEP – réunion sécurité Le 5 février – Le responsable la commissions sécurité de la FFCT Denis VIYIEL sera 
présent.  
2 personnes représenteront le CLE (Claude Malégol – Joël Lemoine). 

 

Au niveau de l’EPN – 1ère réunion pour les travaux rue de l’horloge, nous sommes sollicités, le 24 janvier – Christophe 
et Claude y vont – C’est bien qu’on commence à s’inquiéter des vélos – ils ont eu 2 morts sur un passage dangereux -  

 

7 à 12 – Projets 2023 

WE pédestre Veules les Roses 28 29 Janvier 2023  
 
Est maintenu pour l’instant malgré un nombre faible de participants. 
 
Grimpeur 2023 (organisation) 
Parcours prévus à l’est (Guy) ravito à voir entre Cocherel et Rouvray  
Pour les vététistes leurs parcours en  étoile sont tracés 

 

WE CABOURG (JL  Delabarre) 

31 cyclos route dont 8 femmes  
1 Vététiste 
11 accompagnatrices 
1 chauffeur véhicule logistique bagages (Dominique ROUSSEL) 
Total 44 participants  
Les parcours routes sont établis Reste à finaliser les parcours du dimanche autour de Cabourg. 
Pour l'organisation des parcours VTT Thierry PAUPY doit faire le nécessaire. 
Je dois contacter des accompagnatrices pour l'organisation du programme des randos, visites et autres  
 
Fixer le prix définitif avec Joël – moins qu’annoncé - 

 

Traversée des Pyrénées 2023 (Sylvette Tissier) 
Hôtels  pratiquement bons, 2 restos en hivernage  
Prix attractif pour 10 + chauffeur : 1330 €  
Sylvette a bien tiré le prix des billets de train à 29 €  pour Collioure –  
Participation du club de 77 euros par personne. 
 
-Autres RDV Route et VTT EFV 
 



COREG Formation Moniteur au domaine de la Noé à la Bonneville en Février 2023 
 
EFV – Jeunes (Laurent Varin) 
 
Critérium départemental du Jeune Cyclotouriste  le 1er avril 
Critérium régional du Jeune Cyclotouriste 30 avril – dans le Calvados à HERMINAL LES VAUX 
Critérium national à l’Ascension mais c’est le même jour que notre  VI VTT – nous n’irons pas. 
Week-end jeunes, à Val de Reuil pour la Pentecôte – cuisinier à trouver. 
 
La SNEJ n’aura pas lieu – la Dordogne n’a pas accepté 
En remplacement semaine régionale en cours de réflexion dans la Vienne du 10 au 16 juillet (encore à l’étude) 
 
Séjour en Etoile Jura 2023 (Guy Marguerite) 
39 inscrits – Dont 27 cyclos et 12 marcheurs - 330 euros – 100 euros pour fin mars et le solde fin juin  

 

13 - Questions diverses 
 
Le club a été crédité de 1202 € dont 991 Pour l’école cyclo VTT classée 3 ème du fait d’une activité dynamique -  il 
faut en tenir compte dans les budgets impartis en 2023 
Il s’agit du Bilan d’activités  FFCT (essentiellement  ristourne sur licences).  
 
Pour les manifestations extérieures – on donnera la liste des manifestations subventionnées – il faut qu’on fasse le 
calendrier des manifestations sur feuille du mois et en annexe (27 Eure et 76 Seine Maritime) 

 

Autre infos sur AG (Dominique Roussel) 
Pour la fabrication de la plaquette la facture Ingenidoc arrive – 28ème numéro 
Coût pour les fleurs 138 Euros 

Liste des membres du comité directeur 
AJOUTER : 
Nicole Legrand Vérificateur aux comptes 

Poste  DELEGUE à la formation pour le club pour animateurs (moniteur)  – sont désignés Dominique DUTERTRE 
pour le VTT et Frédéric FORESTIER pour la Route 
 

La séance est levée à 21H.50  

 

Clôture de la réunion à 21h.45 
 
Prochain Comité le Lundi 6 Février 2023 à 20 heures 
 
 
 

 
 


