
 

 

   

    

PROCES-VERBAL  de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

du 14 JANVIER 2018 

 

 
 
Nombre de présents ayant signé la feuille d’émargement : 90. Nombre de pouvoirs : 20 soit un total de 110. 

Le club comportant 189 adhérents à jour de leur cotisation, le quorum est donc atteint. 

Le guide 2018 – périodique annuel N° 23 est remis à chaque membre présent contenant tous les rapports de cette 

assemblée et des renseignements complémentaires sur le fonctionnement du club et les calendriers pour 2016 VTT 

et route. 

L’assemblée générale est ouverte à 9h45. 

 

Ont assisté à cette assemblée : 

- Mme Diane LESEIGNEUR, conseillère départementale et adjointe au Maire d’Evreux, chargée des Sports 
représentant  à la fois le Président du Conseil Départemental et le Maire d’Evreux, 

- Ainsi que M. Patrice LEGAL, Président du COREG Normandie de Cyclotourisme. 

- Mme Véronique DELAUNE, présidente de l’OMS, était excusée. 

- M. Ludovic BOURRELIER, conseiller départemental et adjoint au Maire d'Evreux, était excusé. 

Après avoir excusé M. Patrice PIGNET, président du CODEP27, qui assurait ce même jour une formation 

d’initiateur, Annie ROUSSEL présente les membres du Comité directeur aux adhérents présents qui sont également 

avisés que les votes concernant le rapport moral et le rapport financier auront lieu à main levée, à moins qu’il y ait 

objection. Tout le monde étant d’accord, les votes auront lieu à main levée. 

La parole est ensuite donnée à Dominique ROUSSEL, président qui donne lecture du rapport moral (inséré 

dans la plaquette remise à chacun des membres) qui est adopté à l’unanimité. 

Il énonce ensuite le rapport d’activités simplifié de la section route agrémenté des diapositives du Power 

Point (le rapport complet étant inséré dans la plaquette) et procède à des remises de plantes fleuries aux féminines 

qui ont rendu service au club durant cette dernière année. 

Ensuite est remis après un discours de Dominique Roussel de mise en valeur du BCN, au nom de Martine 

CANO, présidente de la FFCT, par Patrice LEGAL et Dominique ROUSSEL à Nelly GUENAIS son diplôme de BCN 

lauréate n°1111, pour avoir visité un site du brevet dans les 93 départements français. 

Puis est remis après un discours de Dominique Roussel de mise en valeur du BPF au nom de Martine CANO, 

présidente de la FFCT, par Patrice LEGAL et Dominique ROUSSEL à Claude CANAPE son diplôme de BPF Lauréat 

n° 620 pour avoir visité les 6 sites du brevet dans les 89 départements français. 

Enfin est remis après un discours de Henri Bailly de mise en valeur du BPF, au nom de Martine CANO, 

présidente de la FFCT, par Patrice LEGAL à Dominique ROUSSEL son diplôme de BPF Lauréat n° 616 pour avoir 

visité les 6 sites du brevet dans les 89 départements français. 

 

La parole est ensuite donnée à Dominique DUTERTRE pour le rapport d’activités simplifié du groupe VTT 

ainsi que de l’école VTT (le rapport complet étant inséré dans la plaquette). 
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Martine BAILLY, trésorière, donne ensuite lecture du rapport financier. Les finances du club sont toujours 

saines, nous terminons avec un solde cumulé (compte + livret) en banque  de  2722 euros (2000 euros en 2016).  

Gérard TANGUY, au nom des vérificateurs aux comptes et d’une façon toujours pleine d’humour, donne 

quitus des opérations de recettes et dépenses de l’exercice 2017 vérifiées avec Guy CHAVEL. 

Le rapport financier est alors adopté à l’unanimité.  

Les 2 vérificateurs aux comptes sont renouvelés dans leurs fonctions.  

Le rapport sur la sécurité est présenté par Joël LEMOINE. A l’aide de diapositives, il a attiré l’attention de 

tous sur les risques d’accident et les mesures de sécurité à appliquer et à respecter pour les éviter. 

La parole est ensuite donnée à Patrice LEGAL qui s’est satisfait du dynamisme du club auquel le laurier d’Or 

fédéral a été décerné pour sa 1
ère

 place au Challenge de France 2017 sur les 347 clubs français de plus de 75 

membres 

Mme LESEIGNEUR quant à elle, souligne également son plaisir d’assister à nos assemblées générales 

toujours très conviviales,  et apprécie le rapport humoristique du vérificateur aux comptes. En se réjouissant de la 

bonne tenue des comptes et du classement exceptionnel de notre club et de la valorisation des bénévoles, elle 

informe de la reconduction de la subvention municipale 2018 du même montant que celle de 2017. 

 

 

Il est ensuite procédé au renouvellement du tiers sortant des membres du comité directeur : 

Jeannine SEIGNEUR, Claude CANAPE et Didier BEAUNAY, 3 des membres sortants ne se représentaient 

pas. 2 membres s’étaient portés candidats Guy MARGUERITE et Laurent VARIN. 

 

Membres sortants se représentent candidats se présentant Élus à l’unanimité 

Jeannine SEIGNEUR Ne se représente pas   

Didier BEAUNAY Ne se représente pas   

Claude CANAPE Ne se représente pas   

Frédéric FORESTIER Se représente Frédéric FORESTIER Frédéric FORESTIER 

  Laurent VARIN Laurent VARIN 

  Guy MARGUERITE Guy MARGUERITE 

 
Jeannine Seigneur et Didier Beaunay, bien que ne se représentant pas au sein du conseil d’administration, 

seront chargés de mission, l’une s’occupant toujours des cartes BCN, BPF, l’autre chargé du Tour de l’Eure. 

 

La constitution du nouveau bureau directeur aura lieu lors de la réunion du lundi 22 janvier 2018.  

Aucune question n’étant posée par l’assistance, il est ensuite procédé à la présentation du calendrier VTT 

2018. Dominique Dutertre en présente les points forts, puis remet des récompenses VTT. 

Les 5 premiers du palmares VTT 2017 : 

 

Rang Nom Prénom 
Km 

Total 
Nb 

Sorties 

1 GOUABEAU Jérôme 2444 47 

2 DUTERTRE Dominique 2205 46 

3 FREYSSELINE Jean-Jacques 1836 40 

4 DINGREVILLE Denis 1832 38 

5 DEROUT Eric 1783 39 

 

  

 

 

 



 

 

Dominique Roussel donne lecture du calendrier 2018 route et laisse la parole à Henri BAILLY qui présente 

les résultats du Challenge route du Cyclo Loisirs Evreux. Avant de remettre les récompenses, celui-ci tient à s’excuser 

pour les erreurs et oublis qui auraient pu être faits.  

 

Guy CHAVEL reçoit une mention spéciale pour son dévouement lors des déplacements 

 

RÉCOMPENSE CLASSEMENT GÉNÉRAL 

Femmes Claude CANAPE                                   203 Pts 

Monique BOUCHERIE                             43 Pts Nelly GUENAIS                                     177 Pts 

Géraldine GARNIER                                 30 Pts Dominique ROUSSEL                         151 Pts 

Monique GONDARD                                 24 Pts Jocelyne NARDIN                                116 Pts 

Hommes Antonio NARDIN                                 116 Pts 

Jean-Pierre MÉRITET                             57 Pts Michel GOSCIANSKI                              93 Pts 

Gérard MAXIN                                          46 PS Annick MULET                                        93 Pts   

Christophe LEGENDRE                   41 Pts Henri BAILLY                                           85 Pts 

Denis GONDARD                                      49 Pts Joël LEMOINE                                          78 Pts 

Couple NARDIN                                      116 Pts Jean ROUSSEL                                         66 Pts 

Nelly GUENAIS                                        177 Pts Jean-Pierre MERITET                           57 Pts 

Michel GOSCIANSKI Michel                   93 Pts Liliane TRANCHANT                             53 Pts 

Jean ROUSSEL                  66 Pts Denis GONDARD        49 Pts 

 
 
Patrice LEGAL, accompagné de Dominique ROUSSEL remet la médaille de bronze de la FFCT à Jean 

ROUSSEL en rappelant que Dominique DUTERTRE a également reçu cette même médaille, lors de l’AG du COREG, 

le 25 novembre à La Chapelle Réanville. 

Puis Jean ROUSSEL, en présence de Patrice LEGAL, remet le diplôme de la médaille d’Or de la Jeunesse, 

des Sports et de l’Engagement Associatif à Dominique ROUSSEL sous les applaudissements de tous les membres  

debout. 

L’assemblée générale est close à 12h15, suivie d’un verre de l’amitié offert par le club.  

Un copieux repas partagé par 72 des membres a  clôturé cette assemblée générale.  

 
 

 Le Président du CLE  La Secrétaire, 
 Dominique ROUSSEL  Annie ROUSSEL 
    

  

 

 

 



 
  


