
 

Correspondance à adresser à Frédéric FORESTIER – Appt 101 Résidence l’Hermitage – 27000 EVREUX 
Coordonnées Président : 06 79 78 35 56 - @mail : lemoinejoel@wanadoo.fr 

15/02/2021 
1 – 15/02/2021 

 

 

   

    

PROCES-VERBAL  de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 

du 7 FEVRIER 2021 

 

 
 
Nombre de présents ayant signé la feuille d’émargement : 45. Nombre de pouvoirs : 35 soit un total de 80 membres 

représentés. 

Le club comporte  201 adhérents à jour de leur cotisation, aucun quorum n’est requis. 

Le guide 2021 – périodique annuel N° 26 est mis à disposition de chaque membre présent, en libre-service, sur les 

tables à l’entrée de la salle de l’Abordage de la salle omnisports, afin de limiter les contacts. Il contient tous les rapports 

de cette assemblée et des renseignements complémentaires sur le fonctionnement du club et les calendriers pour 2021 

VTT et route. 

 

L’assemblée générale est ouverte à 10h. 

Ont assisté à cette assemblée : 

- M. Dominique ROUSSEL, président COREG Normandie, 

- M. Fabrice PIGNET, Président du CODEP27. 
 

Après quelques mots de bienvenue, 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 Joël LEMOINE, président, qui après avoir demandé une minute de silence en 

mémoire des membres disparus, donne lecture du rapport moral (inséré dans la plaquette remise à chacun des 

membres) qui est adopté à l’unanimité. 

 

Frédéric FORESTIER 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)  

 

Le palmarès 2020 du club est restreint, en raison de la pandémie qui a provoqué l’annulation de nombreuses 

organisations. Toutefois, Joël LEMOINE  et Laurent VARIN ont reçu le Mérite du Cyclotourisme de la FFCT, lors de 

l’AG du CODEP27, le 31 janvier 2021, à Evreux. 

 

La parole est ensuite donnée à Dominique DUTERTRE pour le rapport d’activités simplifié de la section  VTT 

et Laurent VARIN a présenté celui de l’Ecole Française de Vélo, animé de vidéos (le rapport complet étant inséré dans 

la plaquette) 

Le dynamisme  de l’école cyclo VTT est mis en avant avec la présence de 40 jeunes. De nouvelles inscriptions 

ont dû être refusées. 

L’accompagnement et l’encadrement de l’école cyclo VTT est réalisé par les initiateurs, moniteurs, jeunes 

éducateurs fédéraux, des vététistes adultes et des parents. 

  

La présentation du rapport d’activités section VTT se poursuit avec remise de récompenses aux vététistes 

adultes pour leur participation au challenge segment STRAVA initié par Tristan DUTERTRE. 

Club affilié à la Fédération Française 

de Cyclotourisme sous le n° : 01101 

Association n° : RNA W273001358 

Agréé Jeunesse et Sports n° : 2797S464 

Cyclo Loisirs d’Evreux Appt. 220 – Résidence Maillot  
 36, rue Maillot  27000 - Evreux Tel : 06.13.17.31.83 
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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  4877 euros (somme qui peut paraître 

importante mais justifiée par l’absence d’organisations en 2020 en raison de la COVID19).  

Sylvette TISSIER et Martial PAIN, vérificateurs aux comptes, donnent quitus des opérations de recettes et 

dépenses de l’exercice 2019. 

Le rapport financier est alors adopté à l’unanimité.  

Sylvette TISSIER est renouvelée dans ses fonctions de vérificatrice aux comptes et sera désormais 

accompagnée par Nicole LEGRAND.  

Le rapport sur la sécurité est présenté par Claude MALEGOL qui, en l’absence de statistiques de la fédération, 

attire 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 Dominique ROUSSEL, président COREG Normandie et Fabrice PIGNET, 

président CODEP27 qui se félicitent du dynamisme  malgré cette période difficile, en effet le club a réussi à maintenir 

une certaine activité malgré des possibilités restreintes. 

 

Il est ensuite procédé à l’élection des membres du comité. 

Sont Membres sortants Sont Candidats POUR CONTRE ABSTENTION 

Frédéric FORESTIER Frédéric FORESTIER unanimité aucune aucune 

Laurent VARIN Laurent VARIN unanimité aucune aucune 

Guy MARGUERITE Guy MARGUERITE unanimité aucune aucune  
Claudine ANDRE unanimité aucune aucune 

 
Jean DEBRECEY unanimité aucune aucune 

 
Martial PAIN unanimité aucune aucune 

 
Erwan NOURY unanimité aucune aucune 

 

 
Tous les candidats sont élus ou réélus à l’unanimité. 

 

La constitution du nouveau bureau directeur aura lieu lors de la prochaine réunion dont le déroulement ne peut 

être encore fixé en raison des mesures de confinement et de couvre-feu.  

 

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

et ROUTE 2021, projets qui ne sont que des probabilités à ce jour.  

 

La parole est ensuite donnée à Frédéric FORESTIER pour les résultats et récompenses du CHALLENGE 

ASSIDUITE ROUTE aux membres présents 

 

RECOMPENSES RECOMPENSES 

Samedi Femmes Dimanche 

Liliane TRANCHANT  16 Pierre TOUTAIN             21 

Géraldine GARNIER      13 Denis GONDARD           20 

Claudine ANDRE           11 Philippe THEBAULT               19 

Samedi Hommes     

Jean-Claude TRANCHANT   17     

Nicolas MISSONNIER                 15     

Jean ROUSSEL    15     

 

Puis Joël LEMOINE et Dominique ROUSSEL remettent des plantes fleuries aux féminines présentes qui se 
sont investies pour le club en 2020. 
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Puis il est procédé à la remise de 2 médailles Jeunesse, Sports et Engagement Associatif – promotion 14 juillet 

2020 : 
La médaille de BRONZE a été décernée à Dominique DUTERTRE et remise par Dominique ROUSSEL qui a 

rappelé les investissements bénévoles du récipiendaire. 
 
La médaille d’ARGENT a été attribuée à Martine BAILLY et remise par Jean ROUSSEL, Président CRMJSEA 

Normandie, après lecture par Annie ROUSSEL du récapitulatif des engagements bénévoles de la trésorière du club. 
 
L’assemblée générale est close à 12h25  

 
 

 Le Président du CLE La Secrétaire, 
 Joël LEMOINE Annie ROUSSEL 
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