
 
 

 

Renouvellement  licence avant le 28 Février 2023 

 
1. Assemblée générale du Cyclo Loisirs Evreux  

 

Notre assemblée générale  s’est déroulée le dimanche 15 Janvier 2023 au matin à la Maison de Quartier 
de NETREVILLE  6, Rue Duguay TROUIN à EVREUX. 
Vous étiez 110 à participer à notre assemblée point d’orgue de l’année pour faire le bilan de nos activités 
2022 et nous projeter sur 2023. 
Votre participation nombreuse témoigne de votre engagement et  du dynamisme de notre club. C’est un 
véritable encouragement pour vos dirigeants. 
Le pot de l’amitié offert par le club  et le repas avec 65 participants ont été un véritable succès et ont 
permis de prolonger nos échanges. 

 

Nous vous invitons à retrouver le PV de notre AG  et les photos sur le site du club  
https://www.cycloloisirsevreux.fr/ 
 

 
2.  Renouvellement et adhésions 2023 

 

 
A ce jour vous êtes 142 à avoir renouveler votre licence et nous en remercions. 

 
Pour les personnes qui n’ont pas encore renouvelé, merci de le faire avant le 28 Février. 

 
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  

 
 

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 sont impossibles faute de médecin.  
Un test d'effort est vivement recommandé pour toutes les personnes de plus de 50 ans. N'hésitez pas à en 
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parler à votre médecin.  
 
Certificat 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 va être réalisée auprès de ces personnes. 
 
Attestation ou facture pour CSE 
 
Si votre comité d’entreprise prend en charge tout ou partie de votre licence, adresser votre demande par 
mail à notre trésorier adjoint Jérôme GAUBEY jeromegaubey@hotmail.com qui établira le document. 
 
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 : 
 

Intitulé du Compte: 

ASSOC. CYCLO LOISIRS D EVREUX 

APPT 101 RESIDENCE L HERMITAGE 60 RUE MARCEL PAUL 27000 EVREUX 

DOMICILIATION 
Code établissement Code guichet      Numéro de compte       Clé RIB 

18306    00235   36125004100    38 

IBAN (International Bank Account Number) 

 

FR76 1830 6002 3536 1250 0410 038 

BIC (Bank Identification Code) AGRIFRPP883 
 

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 
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5. Ils ou elles ont participé 
  

Route 
 
La reprise officielle est fixée le WE du Samedi 18 et dimanche 19 Février. 
Soyez vigilants sur les changements d’horaires des rvd en cours du mois. 

           
Ecole Française  de Vélo–TEAMVELO 
 
Les sorties hebdomadaires de l’école cyclo TEAM VTT se poursuivent avec toujours le même enthousiasme. 
 

VTT 
 

Le temps froid est propice aux sorties VTT, elles  se poursuivent chaque WE, bientôt ce seront  les premières 
sorties extérieures 
 

6. Projets  2023 
 

Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier 2023 WE pédestre à Veules les Roses 
 
Le WE pédestre prévu a été annulé faute d’un nombre de participants suffisant. 
 
25 Mars 2023 – 20 ème Brevet Grimpeur 
 
Les parcours sont quasiment finalisés nous irons dans la région de PACY sur EURE. 
Nous sommes en cours de recherche d’un endroit de ravitaillement. 
 
A retenir dans l’agenda en Avril 
2 Brevets Randonneurs Mondiaux (BRM) 
1er Avril  - BRM 200 km 
30 Avril  - BRM 300 km 
 
Ces brevets sont qualificatifs pour le Paris-Brest-Paris de 2023. 
Tous les cyclos du club qui le souhaitent peuvent bien sûr y participer, pour tous renseignements et 
Inscriptions ; Frédéric FORESTIER  frederic.forestier3@club-internet.fr  06 34 09 54 12 
 
A l’agenda proposé pour le COREG du 10 au 18 Juin 2023 L’Etoile Normande 
 
Magnifique organisation pour tous entre 200 et 2222 km au choix selon vos envies 
Retrouvez toutes les informations  en suivant le  lien : 
 
https://cyclotourisme-mag.com/2023/01/26/longue-distance-letoile-normande-pour-les-finishers/ 
 

         N’hésitez pas à vous inscrire avec les copains. 
  

7. Lauréats 2022 des brevets des provinces françaises (BPF) 
 

Vous trouverez en pièce joint, le palmarès des lauréats du Cyclo Loisirs Evreux au Brevet de Provinces Françaises 
2022, un grand BRAVO à tous et une mention spéciale à Laurent NOEL. 
 
 
 

 
8. Calendrier des randonnées 2023 

 

mailto:frederic.forestier3@club-internet.fr
https://cyclotourisme-mag.com/2023/01/26/longue-distance-letoile-normande-pour-les-finishers/


Vous trouverez en pièce jointe la liste des randonnées (Route et VTT) inscrites au calendrier national de la 
FFCT des clubs de NORMANDIE. 
 
Le comité directeur statuera à sa prochaine réunion sur  les randonnées pour lesquelles une participation 
aux frais d’engagement sera prise en charge par le club. 
 
Si vous  recherchez une randonnée particulière, vous pouvez y accéder  à partir de votre espace licencié FFCT 
ou directement :    https://veloenfrance.fr/   rubrique AGENDA 
 

 
 

Le Comité Directeur du CYCLOLOISIRS EVREUX  
 

https://veloenfrance.fr/

