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PROCES-VERBAL de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
du 13 JANVIER 2019

Nombre de présents ayant signé la feuille d’émargement : 98. Nombre de pouvoirs : 12 soit un total de 110.
Le club comportant 190 adhérents à jour de leur cotisation, le quorum est donc atteint.
Le guide 2019 – périodique annuel N° 24 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 2019 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.

-

Le CODEP27 était représenté par Mme Christelle LEFEVRE trésorière du Codep et M. Marcel FRELICOT.

-

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

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 a eu lieu la traditionnelle remise de brevets et challenges :
- Nelly GUENAIS, première femme du CYCLO LOISIRS EVREUX à avoir terminé le BREVET DES
PROVINCES FRANCAISES, après avoir écouté le président poète narrer les provinces traversées par la
lauréate, a reçu le diplôme BPF N° 645 couronnant ses exploits, en présence de Patrice LEGAL, président
du COREG. Elle a tenu à adresser ses propres remerciements à Jeannine SEIGNEUR qui lui avait fortement
conseillé de faire cette épreuve, ainsi qu’à Odile ROUSSEL pour sa gentillesse et sa compréhension.
- Puis Dominique ROUSSEL et Claude CANAPE, ont reçu le Trophée officiel, qu’ils n’avaient pas reçu, de
leurs propres BPF accomplis en 2017.
ème
- Dominique ROUSSEL a également reçu le diplôme N° 1139 pour son 2
parcours BCN terminé cette
année.
- La remise des récompenses s’est terminée par la remise à Martial CHABOD du Challenge et de sa médaille
de lauréat des Rayons de Bronze Normands.
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La parole est ensuite donnée à Dominique DUTERTRE pour le rapport d’activités simplifié de la section
VTT ainsi que de l’école VTT (le rapport complet étant inséré dans la plaquette) et a procédé à quelques remises de
récompenses.
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 1466 euros (2722 euros en 2017).
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 2018 vérifiées avec Guy CHAVEL.
Le rapport financier est alors adopté à l’unanimité.
Les 2 vérificateurs aux comptes ayant demandé à être relevés de leurs fonctions, il est fait appel à
candidatures. Sylvette TISSIER et Martial PAIN se portent candidats et sont élus à l’unanimité.
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 de
BRONZE fédéral a été décerné pour sa 3ème place au Challenge de France 2018 sur les 337 clubs français de plus
de 75 membres. Il remercie Tristan Dutertre et Dominique Roussel pour leur engagement au comité régional de
cyclotourisme de Normandie.
Mme LESEIGNEUR quant à elle, souligne également son plaisir d’assister à nos assemblées générales
toujours très conviviales. Elle se réjouit de la bonne tenue des comptes ainsi que de la capacité d’auto-financement
du club, qui respecte les finances publiques.
Il est ensuite procédé au renouvellement des membres sortants du comité directeur auxquels s’ajoutent
la démission, pour raison personnelle de Annick MULET.
1 membre s’était porté candidat : Jean-Louis DELABARRE.
Sortants :
Se représentent
Nouveaux candidats
Martine BAILLY
Martine BAILLY
Jean-Louis DELABARRE
Jean-Luc DAVID
Jean-Luc DAVID
Dominique DUTERTRE
Dominique DUTERTRE
Joël LEMOINE
Joël LEMOINE
Annie ROUSSEL
Annie ROUSSEL
Dominique ROUSSEL
Dominique ROUSSEL
Démission pour raison personnelle : Annick MULET que nous remercions pour son investissement au cours
de ces dernières années.
Tous les membres qui se présentaient ont été soit confortés dans leur place, soit élus. Les membres du
comité directeur se sont retirés ensuite pour procéder à l’élection du président.
Dominique ROUSSEL, l’actuel président, n’a pas souhaité se représenter afin de laisser de plus jeunes
s’investir dans l’avenir du club. Tous les membres du comité directeur participent au vote (Jean-Luc David et Eric
Repel étant excusés). Le vote est proposé à main levée et accepté par tous. Joël LEMOINE, seul candidat est élu à
er
l’unanimité des membres. Les 2 vice-présidents sont également nommés : Frédéric FORESTIER, 1 vice-président et
ème
Dominique ROUSSEL, 2
vice-président.
La constitution du nouveau bureau directeur aura lieu lors de la réunion du lundi 21 janvier 2019.
Joël LEMOINE prend la parole pour se présenter :
Il remercie pour son élection et s’engage avec confiance dans cette présidence. Il est âgé de 64 ans et est
licencié au club depuis 13 ans. Il souhaite agir en chef d’orchestre d’une équipe solide actuellement en place. Il
assurera la continuité des actions et propose la participation des adhérents. Il rend ensuite hommage à Dominique
ROUSSEL, ce monstre du cyclotourisme depuis 50ans et totalement imprégné de la vie du club, sur lequel il compte
pour lui donner toutes les ficelles afin de pouvoir mener à bien ses nouvelles fonctions.
La traditionnelle remise de fleurs à toutes les femmes du club a ensuite lieu, pour les remercier de leur aide.
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Aucune question n’étant posée par l’assistance, il est ensuite procédé à la présentation des calendriers
VTT et ROUTE 2019.
La parole est ensuite donnée à Henri BAILLY pour les résultats et récompenses du CHALLENGE ROUTE
RÉCOMPENSE
CLASSEMENT GÉNÉRAL
Nombre points
Nombre points
Femmes
Nelly GUENAIS
281
Liliane TRANCHANT
45 Pts
Jocelyne NARDIN
206
Laetitia NARDIN
42 Pts
Antonio NARDIN
206
Sylvette TISSIER
34 Pts
Claude MALEGOL
181
Dominique ROUSSEL
178
Michel GOSCIANSKI
120
Hommes
Annick MULET
115
Jean-Louis DELABARRE
34 Pts
Claude CANAPE
113
Daniel LEGRAND
34 Pts
Henri BAILLY
63
Antonio NARDIN
206 Pts
Joël LEMOINE
60
Gérard MAXIN
53
Guy MARGUERITE
47
Amaury PECQUEUX
47
La médaille de BRONZE de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif est remise à Henri
BAILLY par Jean ROUSSEL, président du Comité Régional des Médaillés JSEA, également membre du club, en
présence de Michèle SCHAELLER, présidente CDMJSEA27, de Patrice LEGAL, président COREG, Dominique
ROUSSEL et Joël LEMOINE ;
L’assemblée générale est close à 12h30, suivie d’un verre de l’amitié offert par le club.
Un copieux repas partagé par 60 des membres a clôturé cette assemblée générale.

Le Président du CLE
Joël LEMOINE

La Secrétaire,
Annie ROUSSEL
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REUNIONS BUREAU ET CLUB 2019

BUREAU

CLUB RENCONTRES CONVIVIALES

21 janvier
18 février
11 mars

07 mars

15 avril

18 avril

20 mai

23 mai

24 juin
23 septembre

05 septembre

21 octobre
18 novembre
9 décembre
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