
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 2 JUILLET 2019  

 

Présents : Etienne Fréchard, Martine Kerneis, Gabriel Le Marchand, 
Jean Marie Raffard, José Morin, Chantal Beauné, Serge Le Gonidec, 
Thierry Cahard. 

Excusés : Denis Collonier, Gérard Brun, Benoit Mirmont, Gilbert 
Letellier, Francis Pontier, Robert Lecerf, Annie Morel. 

 

Le Président ouvre la séance à 18 heures 05. 

1 -  PV de Juin : Adopté 

2 – La Vernonnaise : 

La Vernonnaise étant une manifestation importante pour le club, il est 
primordial qu’un maximum de licenciés bénévoles y participe. Les 
personnes intéressées se feront connaitre auprès d’Etienne. 

Fonctions à remplir : 

- Reconnaissance des parcours début septembre : Thierry, Gabriel 
et Martine ; 

- Fléchage des parcours : Thierry, Gabriel et Martine + 3 
personnes ; 

- Parking Vernonnet : 2 personnes (aiguillage des automobilistes sur 
les lieux de stationnements dédiés soit entre les deux bâtiments 
et sur la pelouse ; le parking du centre nautique est pris par une 
manifestation) ; 

- Inscriptions : 6 personnes ; 
- Pré-inscriptions : 1 personne ; 
- Ravitaillement Vernonnet : Marie-Louise + 2 personnes ; 
- Ravitaillement Villez : Martine, Chantal, José et peut être 

Patricia ; 
- Signaleurs : 4 personnes. 

Point Gendarmerie. 

La Gendarmerie a validé les parcours toutefois quelques points 
d’interception sont dangereux et des panneaux de signalisation sont 
nécessaires. 



Thierry va faire le point sur le nombre de panneaux à prévoir pour 
automobilistes et cyclistes. 

Etienne va se renseigner auprès de la Fédération pour l’obtention 
éventuelle d’affiches. 

Pour le fléchage dans les sous-bois, deux gros sacs de confettis sont à 
prévoir. 

Flèches en bois : 40 sont nécessaires, Jean-Marie se charge de faire les 
10 manquantes. 

Bombes de couleurs : 10 de chaque couleur sont nécessaires (bleues, 
rouges et vertes), Etienne va faire le point sur les bombes à racheter. 

Chasse : OK 

Accord des municipalités de Vernon, St Marcel et Villez sous Bailleul est 
acquise. 

Un point sur les sponsors a été établi, plus 1000 euros ont été obtenus. 
Il est rappelé qu’une carte de visite est nécessaire pour être mentionné 
sur la fiche d’inscription. 

3 – Vernon –Lille 

Un point sur la sortie Vernon-Lille a été effectué.  

L’arrivée sur Lille a été difficile, circulation dense. Il aurait été 
préférable de passer par le Mémorial, mêlant aspect touristique à ce 
périple. Il est à déplorer la fermeture de la caisse de la piscine à 17H30 
ne permettant pas aux cyclistes de prendre une douche bien méritée. 

L’impression générale de cette sortie : très longue et fatigante journée 
pour cette sortie club. 

Le but de cette sortie club est que le maximum de licenciés y 
participe, le club finançant une partie. 

Pour l’année prochaine le week-end du 8 mai a été retenu pour cette 
manifestation, le lieu sera déterminé en fonction de la disponibilité et 
de l’accueil de 50 personnes en gîte à environ 3 à 4H de voiture 
(Bretagne, Suisse Normande etc..) 

Le principe de covoiture a été retenu. 

 

 



4 – Les Roues Cool : 

Moitié moins de participants que l’année passée, dû en partie à la 
chaleur. 

Dépenses 110 euros – Recettes 96 euros. 

Il est à regretter la non participations des clubs d’Autheuil-Authouillet 
et de Louviers 

5 – Calendrier des manifestations :  

Le calendrier des manifestations est entériné pour 2020 : 

- La Levasseur le 1er Mai 
- Les Roues Cool le 18 Juin 
- La Vernonnaise Tout Terrain le 13 septembre 
- Les Feuilles Mortes le 18 Octobre 

Pour 2021, une réflexion est menée pour savoir si l’on maintien ou non 
ces 4 manifestations. 

6 – Divers :  

1 - Paris Normandie a contacté Etienne pour que le club propose des 
parcours en vélo qui paraitront dans le journal le 20 juillet. 

Une copie est à fournir pour mi-juillet. 

Gabriel va regarder dans les parcours existant actuellement et chacun 
doit réfléchir au tracé d’un circuit. Une réunion est prévue pour 
harmonisation et adoption des parcours chez Etienne le mardi 9 juillet 
à 10H. 

2 – Journée des associations : 

Etienne va faire passer un planning pour les disponibilités de chacun 
pour cette journée (par roulement toutes les 2 heures). 

Il a été retenu d’avoir un petit abri de 3M su 3 pour cette journée. 

Etienne prendra contact avec Françis pour agrémenter le stand de 
photos et éventuellement de diaporamas 

Un home trainer sera mis en place 

Dans le but d’acquérir de nouveaux adhérents, un sondage sera 
effectué le jour même sur les attentes des personnes. 

Sans autre question, la séance est levée à 20 heures. 


