Club affilié à la Fédération Française
de Cyclotourisme sous le n° : 01101
Cyclo Loisirs d’Evreux Appt. 220 – Résidence Maillot
36, rue Maillot 27000 - Evreux Tel : 06.13.17.31.83

PROCES-VERBAL de l' ASSEMBLEE GENERALE 2015
du 10 JANVIER 2016
Nombre de présents ayant signé la feuille d’émargement : 102. Nombre de pouvoirs : 11 soit un total de 113.
Le club comportant 188 adhérents à jour de leur cotisation, le quorum est donc atteint.
Le guide 2016 – périodique annuel N° 21 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.
ème

Une plaquette « spécial 20
anniversaire du club » ainsi qu’un mug aux couleurs du club sont également
remis à chaque adhérent présent
L’assemblée générale est ouverte à 9h30.
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,

-

M. Fabrice PIGNET, Président du CODEP 27,

-

M. Alain VANDERCRUYSSEN, ancien président du club et de son épouse.

Mme Véronique DELAUNE, présidente de l’OMS, était excusée et représentée par M. Jean ROUSSEL.
L’accueil est fait par Annie ROUSSEL, secrétaire, qui, salue également la présence de Mme Denise
GENEL, Secrétaire adjointe à la ligue et responsable du concours photos.
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, après avoir demandé une minute
de silence en l’honneur des membres du club décédés cette année, 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.
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).
Martine BAILLY, trésorière, donne ensuite lecture du rapport financier. Les finances du club sont
toujours saines, bien qu’en baisse nous terminons avec un solde cumulé (compte + livret) en banque de 1600
euros (3600 euros en 2014). Cette baisse s’explique d’une part par la baisse des subventions, moins 10% pour
la municipalité d’Evreux et celle du kilomètre athlète en raison de déplacements hors de la Normandie et des
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départements limitrophes de la Normandie, ces déplacements ne sont pas pris en charge par le conseil
départemental et, d’autre part, par la légère baisse du nombre d’adhérents.
Joël LEMOINE, au nom des vérificateurs aux comptes, donne quitus des opérations de recettes et
dépenses de l’exercice 2051 vérifiées avec Guy CHAVEL.
Le rapport financier est alors adopté à l’unanimité.
Guy CHAVEL est renouvelé dans ses fonctions de vérificateur aux comptes et Joël LEMOINE ne se
représentant pas, Gérard TANGUY est élu à l’unanimité à sa place.
Le rapport sur la sécurité est présenté par Henri BAILLY. Il est principalement axé sur les visites
médicales de prévention, les accidents et les assurances.
La parole est ensuite donnée à Mme LESEIGNEUR qui, après avoir noté les bons résultats du club,
fait part de la probabilité de nouvelle baisse de la subvention municipale en 2016 (environ 300€).
Fabrice PIGNET, Président du CODEP27, quant à lui, félicite le club pour le travail accompli,
notamment dans l’organisation de la Balad’Eure, et note que le CLE est le club qui présente le plus de jeunes
aux formations. Après avoir remercié Annick MULET pour son action au sein du CODEP27, il donne lecture du
calendrier des manifestations départementales.
Il est ensuite procédé au renouvellement du tiers sortant des membres du comité directeur :
Sont sortants
Dominique ROUSSEL
Dominique DUTERTRE
Martine BAILLY
Annie ROUSSEL
Jean-Luc DAVID

se représentent
Dominique ROUSSEL
Dominique DUTERTRE
Martine BAILLY
Annie ROUSSEL
Jean-Luc DAVID

se présentent

Joël LEMOINE

Tous les membres sortants qui se représentaient ont été élus à l’unanimité ainsi que Joël LEMOINE.
La constitution du nouveau bureau directeur aura lieu lors de la réunion du lundi 25 janvier 2016. Tous
les membres réélus sont candidats à leur succession.
Aucune question n’étant posée par l’assistance, il est ensuite procédé à la présentation du calendrier
VTT 2016. Dominique Dutertre en présente les points forts, puis remet des récompenses VTT.
Dominique Roussel donne lecture du calendrier 2016 route avant de laisser la parole à Henri BAILLY
qui présente les résultats du Challenge route du Cyclo Loisirs Evreux. Avant de remettre les récompenses, il
tient à s’excuser pour les erreurs et oublis qui auraient pu être faits.
CLASSEMENT GENERAL
Dominique Roussel
147
Claude Canape
103
Nelly Guenais
96
Antonio Nardin
81
Jocelyne Nardin
81
Christophe Legendre
78
Henri Bailly
77
Denis Gondard
70
Annick Mulet
68
Liliane Tranchant
64
Dominique Ciron
57
Jean-Claude Tranchant
52
Marcel Jourdain

51

RECOMPENSÉS
Nelly GUENAIS
Jocelyne NARDIN
Femmes

Liliane TRANCHANT
Sylvette TISSIER
Antonio NARDIN
Denis GONDARD

Hommes

Dominique CIRON
Jean-Claude TRANCHANT
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Puis Dominique Roussel remet les diplômes du mérite du Cyclotourisme à Guy CHAVEL, Christophe
LEGENDRE, Denis DINGREVILLE et Annie ROUSSEL.
Et pour clôturer, après que Jean Roussel ait retracé sa carrière de bénévole, Eric REPEL reçoit la
médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif en présence de Michèle
SCHAELLER, présidente des Médaillés de l’Eure qui lui remet son diplôme.
L’assemblée générale est close à 12 heures, suivie d’un verre de l’amitié offert par le club.
Un repas a été pris en commun pour clôturer cette assemblée générale.
Le Président du CLE
Dominique ROUSSEL

La Secrétaire,
Annie ROUSSEL
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