LE MOT DU PRESIDENT
RAPPORT MORAL
En cette année 2018, nous avons accueilli 24 nouveaux licenciés contre 23 l'an dernier. Nous sommes
donc 181 licenciés contre 177 l'an dernier.
Avec ses 165 licenciés au 1 septembre 2018, le club s'est classé 3éme au challenge de France sur 337
clubs de plus de 75 licenciés, avec un coefficient de 15,02 contre 13,93 en 2016. Notre objectif reste avant tout
de faire de la randonnée vélo route et/ou VTT pour notre plaisir. C’est que votre passion est très importante pour
que le club soit aussi dynamique.
Toutes vos activités au niveau départemental, régional, national, international, que ce soit les vététistes et
les cyclos de la route, les hommes et les femmes et les jeunes du club ont été très nombreuses en 2018.
C'est vos participations aux brevets fédéraux (100 km, 150 km) et brevets randonneurs, aux voyages
itinérants ou séjours en étoile route et VTT, aux BCN et BPF, et c'est le dynamisme des jeunes au critérium
départemental, au week-end jeunes et à la semaine jeunes. Bravo à tous et à toutes.
Côté route, nous avons réfléchi en comité directeur pour être plus performant pour un meilleur accueil
des nouveaux en optimisant la convivialité. Néanmoins, nous avons buté sur le groupe 2 du dimanche matin,
malgré l'engagement de Frédéric Feuillie, il sera soutenu en 2019 par Claude Malegol et Daniel Legrand.
Les groupe 3 et 4 qui roulent le samedi après-midi accueillent de nombreux cyclos, des cyclos du groupe
2 s’y retrouvent, il faut trouver 1 ou 2 animateurs pour ce groupe 2 du samedi après-midi qui doit rouler
indépendant du groupe 3, parce que l'allure n'est pas la même.
Coté VTT, à l'école VTT de randonnée Thierry, Dominique et Laurent ont été rejoints par Tristan
Moniteur VTT. C'est 33 jeunes qui sont inscrits à l'école VTT. Martial, Pascal, Denis et les jeunes (Thibault,
Paul) suivant leur disponibilités sont une aide efficace et un encouragement pour les cadres, et c'est très apprécié
par les jeunes. Ceci a permis de créer des groupes de niveaux, ce qui rend l'école VTT encore plus appréciée par
les jeunes.
Frédéric Forestier (route) maintenant moniteur assure l'encadrement du groupe 3 du samedi après-midi et
notamment après le forum des Associations en septembre. Il épaule le président, participe aux réunions sécurité,
calendrier, assure la mise en page des parcours route et VTT.
Joël Lemoine, notre délégué sécurité, a participé aux réunions sécurité départementale et régionale et
s'implique dans cet engagement avec sérieux. Depuis fin février, c'est lui qui fait la saisie des licences, ce qui là
aussi décharge le président et va permettre à Joël de prendre un nouvel engagement pour le développement de
notre pratique cyclotourisme route et VTT.
Pour les organisations des brevets grimpeur route et VTT, des brevets fédéraux 100 et 150 km, de la
randonnée des petits maillons, les bénévoles pour la logistique accueil et le ravitaillement sur les parcours ont
répondu aux appels du courrier du mois. Cela a été parfait. Il faudra continuer en 2019.
Pour le brevet grimpeur route, nous avions les cycles Chasserez partenaire du club et pour la randonnée
des petits maillons c'est le Maillon Fort qui était partenaire du club.
Le groupe VTT est animé par Dominique Dutertre. Des vététistes se sont impliqués dans l'organisation
des séjours VTT au vélo vert festival de Villard de Lans, au Roc d’Azur et aussi aux organisations VTT (Laurent
Varin pour la randonnée des petits maillons). Ces actions sont très appréciées par les dirigeants du club et
indiquent tout l'intérêt que vous portez à l'ensemble du groupe. Continuez et soyez félicités et remerciés pour
cette aide précieuse et conviviale.
Nos jeunes ont participé au critérium départemental VTT à La Bonneville sur Iton. Le critérium régional
n'a pas eu lieu. Nicolas, Thomas et Lucas se sont rendus à Aubusson d'Auvergne dans le Puy de Dôme. Tristan
Dutertre et Laurent Varin étaient encadrants pour les jeunes. Nous avons pu apprécier l’effort du Comité régional
de cyclotourisme de Normandie pour emmener les jeunes. Merci à son délégué régional : Tristan Dutertre.
Le séjour en étoile à La Pommeraye en Anjou a été organisé par Eric Repel et Martine Bailly. Nous
avons accueilli 9 amis de Rüsselsheim dont Christiane et Thomas. Encore merci à Eric pour la préparation des
parcours et de tous les documents pour ce séjour. Merci aussi au comité de jumelage de la ville d'Evreux qui par
son aide financière a pu faire que ce séjour en Anjou soit une grande réussite.

Le voyage itinérant de Paris à Marseille organisé par Henri et Martine Bailly s'est très bien déroulé,
excepté la panne du véhicule accompagnateur le vendredi soir à Uzès, 1 jour 1et demi avant l'arrivée à Marseille.
J'ai apporté toute mon énergie et mes connaissances locales (mon beau frère de Saint Martin de Crau), pour que
le voyage se termine au mieux. Il a fallu galérer plus de 2 mois avant d'être totalement remboursé par l'assurance
IMA de Leclerc Location, qui n'a pas été pour nous à la hauteur de sa mission d'assureur.
Merci cette année encore à Martine et Henri Bailly pour leur implication dans la mission des
équipements vestimentaires.
Les vététistes ont dessiné un maillot et l'ont fait réaliser, il est noir et jaune.
Les réunions club : que ce soit côté route : 5 fois par an ou côté VTT : 3 fois par an, sont indispensables
pour vos dirigeants qui y puisent vos idées, répondent à vos remarques et à vos demandes.
Ce sont des moments de convivialité, de dialogue, de projets, d'échanges, des moments très forts pour
vos dirigeants. Ne les négligez pas en vous abstenant d'y venir.
Le courrier mensuel vous donne les sorties route et VTT du mois, mais il apporte aussi des infos sur la
vie du club, les sorties réalisées par des cyclos route et VTT, mais aussi des projets dont les dates sont fixées.
Le site internet du club est géré par Dominique Dutertre pour la partie VTT et par Eric Repel pour la
partie route. C'est plus de 20.000 visites par an sur le site. Merci à tous deux pour les informations tenues à jour.
Déjà demandé l’an dernier, il serait bon de trouver un adjoint à Dominique Dutertre pour animer le site et pour
les parcours VTT.
Je tiens à remercier le Comité directeur pour son aide et son soutien pour rendre le Cyclo Loisirs Evreux,
VTT et route, dynamique au sein des plus grands clubs français de cyclotourisme.
Nous tenons aussi à remercier le Conseil Départemental, La ville d’Evreux, qui nous ont soutenus et
aidés en 2018 ainsi que la boucherie Saillard, les cycles Chasserez et le Maillon Fort. Leur aide financière
contribue à la réalisation de tous nos projets et à notre développement.
Le guide 2019 remis à l’assemblée générale de ce jour est une synthèse des activités des cyclos route et
VTT, pour l'année 2018.
En cette année, le Cyclo Loisirs Evreux a accueilli le critérium départemental du jeune cyclotouriste
VTT en mars sous la neige à La Bonneville sur Iton, puis la réunion calendrier départemental 2019 à la salle
Jules Janin, puis l'assemblée générale du Comté départemental à la maison de quartier de Nétreville.
Il n'aura pas échappé aux abonnés à le revue cyclotourisme, ainsi qu'à tous ceux qui vont sur le site
fédéral, que la Fédération française de Cyclotourisme avait changé son logo. Ce nouveau logo apparaîtra
progressivement sur les documents du club. C'est une marque FFVélo qui ne veut pas dire Fédération Française
de vélo, mais "faut faire du vélo".
Bonne année 2019
Dominique Roussel

