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 Compte rendu  

 Assemblée Générale  

   du 24 novembre 2017 
 

 

 

 

Début de l’assemblée générale : Vendredi 24 novembre 2017 à 20h45 

Lieu : Maison des associations - 16 rue Maurice Gledel - 28 210 Nogent-le-Roi  
Convocation : envoyée le 07 novembre 2017 par mail 
Membres présents :  
Mmes Aline Daniel, Danielle Fontaine, Martine Guyonvarch, Brigitte Monnier, Marie-France Lerestif et 
Nathalie Corniaux, adhérentes de l’ESN, 
Messieurs Jean-Michel Adamczyk, Alain Bertholom, Jean-Pierre Bourguignon, Michel Cheminet, Michaël 
Corniaux, Guy Daniel, Sébastien Darsin, Gérard Fontaine, Patrick Geuffroy, Gérard Guyonvarch, Jean-
Claude Hautefeuille, Christophe Hazon, Jean-Claude Janvrin, Jacques Jourdain, Michel Lahaye, Pascal 
Lardoux, Georges Lechevalier, Paul Lemière, Sébastien Lemière, Alain Lerestif, Franck Martin, Thierry 
Medina, Raymond Philippe, Guillaume Pierre, Philippe Ragache, Jacques Ringard adhérents à l’ESN Cyclo. 
Messieurs Jérôme Joseph et Jacques Claudios. 
 
Monsieur Jean-Luc Geuffroy, maire adjoint en charge des travaux et président de l’ESN. 

 

Membres excusés :  

Madame Annick Lauvernier adhérente de l’ESN Cyclo 

Messieurs Christophe Hazon, Didier Guerrand, Jean-Luc Thomas, Frédéric Bothorel, Philippe Baete, 

François Michalski, François Gautier, Michel Lauvernier, Christian Despres, Emilien et Gilles Godard, Eric 

Janvrin, Eric Moulin et Olivier Wegria adhérents de l’ESN Cyclo. 

 

 

Ordre du jour : 

1 - Rapport moral 

2 - Rapport financier 

3 - Calendrier 2018 

4 - Inscriptions 2018 

5 - Question diverses 

6 - Renouvèlement du bureau 

7 - Pôt de l’amitié 
 
 
Président de séance : Gérard Fontaine 
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Secrétaire de séance : Nathalie Corniaux 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

Présenté par Gérard Fontaine, Président. 

Tout d’abord, je vous remercie de votre présence à l’Assemblée Générale de l’ESN Cyclotourisme. 
 
Je remercie pour leur présence Messieurs Jean-Luc Geuffroy adjoint au maire et président de l’ESN et Philippe 
Ragache président du Comité Départemental d’Eure-et-Loir et adhérent à l’ESN Cyclo. 
 

 

1 - RAPPORT MORAL 

Présenté par Gérard Fontaine, Président 
 
 1 - 1 - Le bureau 

Président : Gérard Fontaine 
Secrétaire : Nathalie Corniaux 
Trésorier : Franck Martin 
Délégué sécurité : Thierry Médina 
Membres : Gérard Guyonvarch 
   Alain Lerestif 
   

1 - 2 - Réunions de bureau 
Les membres du bureau se sont réunis 4 fois cette année (mars, juin, septembre et novembre) afin de 
préparer les diverses organisations proposées par le club. 
Nous avons également participé aux instances départementales et au forum des associations du 2 septembre 
2017 organisée par la mairie de Nogent-le-Roi. 
 

1 - 3 - Les adhérents 
Aujourd’hui nous sommes 48 adhérents (44 licenciés) 39 hommes et 9 femmes, soit une augmentation de 3 
licenciés par rapport à l’année précédente. 

 
Nous avons appris, à posteriori de cette AG (lors de l’Assemblée Générale du Codep28) que le club de l’ESN 

Cyclo a obtenu la coupe du club ayant la plus forte progression du nombre de licenciés. 

 
Nous sommes en moyenne 14 cyclos par sortie. 
 

1 - 4 - Sorties extérieures 2017  

19 mars La Lubinoise 14 cyclos de l’ESN 

23 avril 
La Randonnée Drouaise 
(inscription payée par le club) 

19 cyclos de l’ESN 
Coupe du club le plus nombreux 
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30 avril 
sortie syndicat d’initiative 
Nogent 

5 cyclos de l’ESN 

8 mai La Vernolitaine 
24 cyclos de l’ESN  
Coupe du club le plus nombreux 
Coupe pour la plus jeune féminine (Nathalie) 

25 mai 
La Route du Cidre 
(inscriptions payées par le club) 

20 cyclos de l’ESN 

 

10 juin La Monticyclo 2 cyclos de l’ESN 

11 juin La Champholoise 2 cyclos de l’ESN 

17 juin 
Versailles - Chambord 
(inscriptions payées par le club) 

11 cyclos de l’ESN + accompagnant en WE à 
Chambord 

02 août semaine fédérale 15 cyclos de l’ESN sur plusieurs jours 

27 août La Loupe 2  cyclos de l’ESN 

17 septembre Les feuilles mortes 2 cyclos de l’ESN 

07 octobre Les grands Brûlés 13 cyclos de l’ESN 

 
1 - 5 - Cartes de Challenge 

 

Philippe R.  
 
Danielle F.                   
Gérard F.          
Michel L. 
Sébastien L. 
                                   
Jean-Michel A.             
Nathalie C. 
Michaël C. 
Brigitte M.  
                        
 Michel C. 
Alain B. 
Jean Pierre B 
François G 
Pascal L 

6 
 

5 
5 
5 
5 

 
4 
4 
4 
4 
 

3 
3 
3 
3 
3 
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Raymond P. 
 
Philippe B. 
Frédéric B. 
Annick L. 
Michel L.            

3 
 

1 
1 
1 
1 

 

 

1 - 6 - Manifestations organisées par le club 

28 janvier repas du club : choucroute 50 participants 

17 - 19 juin Versailles - Chambord 11 cyclos + 8 accompagnants 

10 septembre La Randonnée du Roulebois 113 participants 

 

 

1 - 8 - La randonnée du Roulebois 
 

Dimanche 10 septembre : 113 participants sur les 3 circuits (+ circuit famille). Nous avons eu moins de 
participants que prévus (peut être dû à la randonnée Levallois - Cabourg la veille). Les circuits étaient tracés 
principalement dans dans les Yvelines et la forêt de Rambouillet avec un ravitaillement commun à Poigny-la-
Forêt. Le retour des participants concernant l’organisation, les parcours, le fléchage, le ravitaillement et 
surtout les photos est très positif. Nous avons ensuite organisé un barbecue après l’arrivée, avec les adhérents 
et leurs conjoints. 
 
Remerciements :  

- à la mairie de Nogent et à l’association du foot pour avoir mis à notre disposition les infrastructures 
“Arrivée / Départ”, 

- à la mairie de Poigny-la-Forêt pour nous avoir accueillis au ravitaillement du matin, 
- aux photographes : Jacques Ringard et son collègue, 
- à Philippe Ragache pour l’animation du circuit famille, 
- à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette journée, 
- à tous ceux qui sont venus rouler. 
- à nos “sponsors” : le Crédit Agricole de Nogent-le-Roi, pour sa subvention de 400 euros et quelques 

coupes, à Sitreva pour le matériel de fléchage et à Culture Vélo Barjouville, pour ses bons d’achat (3 x 
20 euros) +1 coupe 

 
Philippe Ragache : une des explications du manque de participants à la Randonnée du Roulebois : les cyclos de 
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l’ESN ne se déplacent pas sur certaines randonnées lointaines (exp : Châteaudun, Champol, Bonneval…) du 
coup, les cyclos de ces clubs (qui sont nombreux) ne se sont pas déplacés pour venir à notre randonnée... 
 
 
Le rapport moral est voté pour à l’unanimité. 
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2 - RAPPORT FINANCIER 

Présenté par Gérard Fontaine 
 

 
 

 

3 - CALENDRIER 2018 

 
 
3 - 1 - Circuits club 

MOIS HORAIRES 
DÉPART 

CIRCUITS 
PROPOSÉS 

janvier - février 
samedi       13h30 
dimanche   9h00 

50 - 70 * 
50 - 70 * 

mars dimanche   9h00 50 - 60 - 70 - 80 

avril  dimanche   8h30 60 - 70 - 80 - 90 

mai - juin - juillet - août dimanche   8h00 70 - 80 - 90 - 100 

septembre - octobre dimanche   8h30 60 - 70 - 80 - 90 

novembre dimanche   9h00 50 - 70 * 

décembre 
samedi       13h30 
dimanche   9h00 

50 - 70 * 
50 - 70 * 

* circuits mis en ligne au dernier moment selon la météo 
 

Nous restons sur les mêmes horaires que l’année dernière. 
 
 

Les circuits sont : 

➢ Consultables sur le site internet du club (onglet agenda) formats “pdf” et “openrunner” (pour 
télécharger le circuit sur les GPS), 

➢ Disponibles en format papier sur demande, 

➢ Résumé hebdomadaire dans l’Echo Républicain. 
 

La rentrée officielle est fixée au samedi 11 mars (car le 4  mars tombe pendant les vacances scolaires). 
Rappel : n’hésitez pas à mettre des posts sur le forum du site www.esn-cyclo.clubeo.com. sur votre présence à 
la sortie du Week-end. 

http://www.esn-cyclo.clubeo.com/
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3 - 2 - Sorties extérieures 

DATES RANDONNÉES DISTANCES VILLE / CLUB 

Dimanche 18 mars  La Lubinoise  30 - 60 - 90 St Lubin des Joncherêts 

Samedi 24 mars Boulogne-Châteauneuf-Boulogne 110 - 220 Boulogne-Billancourt 

Dimanche 25 mars La Dunoise 50 - 75 - 95 Châteaudun 

Samedi 7 avril BRM 200 km 200 M.S.D. Chartres 

samedi 14 avril Audax 100 km 100 Boncourt 

Dimanche 15 avril La Cycl’autricum 20 - 45 - 65 - 95 M.S.D. Chartres 

Dimanche 22 avril Randonnée Drouaise 40 - 70 - 90 V.S.Drouais 

Dimanche 29 avril Hauteurs et Vallées 65 - 105 Chevreuse 

Mardi 1er mai Randonnée du Muguet 40 - 70 - 90 - 108 Bonneval 

Jeudi 10 mai La Route du Cidre 
Coteaux de la Seine 

25 --- 132 
150 - 200 

Chartres 
Mantes 

 

Vendredi 13 mai La Vernolitaine  50 - 70 - 90 Vernouillet 

samedi 19 mai au 
lundi 21 mai 

Tour d’Eure et Loir 
100 km par étape 

Codep 28 

samedi 26 mai BRM 300 km 
Villepreux-les-Andelys-Villepreux 

300 
138 - 215 

M.S.D. 
Villepreux 

dimanche 03 juin La Champholoise 50 - 80 - 100 Champhol 

samedi 09 juin La Monticyclo 100 - 150 - 200 Montigny-le-Bret. 
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Dimanche 10 juin A travers le Perche 35 - 70 - 95 Senonches 

 

 

DATES RANDONNÉES DISTANCES VILLE / CLUB 

Samedi 16 juin Versailles - Chambord 221 Versailles 

 L’Ardéchoise 90 --- 280 St Félicien 

Dimanche 1er 
juillet 

Challenge du Centre  Nogent le Rotrou 

dimanche 5 août Semaine Fédérale  Epinal 

dimanche 26 août Aux Portes du Perche 50 - 70 - 90 - 115 La Loupe 

Samedi 8 
septembre 

Levallois - Cabourg 220 Levallois 

Dimanche 09 
septembre 

La Randonnée du Roulebois 25 -50 - 70 - 90 Nogent le Roi 

Dimanche 17 
septembre 

Les Feuilles Mortes 38 -55 -78 -92 Saint Georges sur Eure 

 
Gérard Fontaine : en principe, nous participons aux sorties des clubs les plus proches de Nogent-le-Roi, il serait 
bien de varier l’année prochaine et de participer aux randonnées de clubs un peu plus éloignés tels que 
Bonneval, Châteaudun... 
 
 

3 - 3 - Sorties spéciales 
 
➢ Tour d’Eure et Loir (19 au 21 mai) ravitaillement à Nogent-le-Roi le 1er jour (randonnée sur 3 étapes et 

passant par tous les clubs d’Eure et Loir, elle est organisée tous les 2 ans par le Codep28), 
➢ Sortie syndicat d’initiative : sortie familiale organisée sur une journée, elle a eu lieu l’an dernier, nous 

ne savons pas encore si elle aura lieu en 2018, l’ESN avait participé à l’organisation, 
➢ Randonnée du Roulebois : (dimanche 9 septembre) l’organisation sera identique à 2017, 
➢ Amboise - La Rochelle : voyage itinérant réservé aux féminines du 10 au 14 septembre, 3 filles du club 

sont engagées (Brigitte, Danielle et Nathalie), 
➢ Une cyclomontagnarde ?  

 
Suite au sondage lancé sur le forum, nous avons eu quelques retours : certains souhaiteraient participer à une 
cyclomontagnarde, exemple : celle des Vosges, qui propose 3 formules avec des circuits de longueur et de 
dénivelé différents. La logistique pourrait y être assez facile mais il faudra en faire le choix rapidement (Michel 
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L., Jean-Michel, Franck, Patrick, Guillaume sont intéressés). Pour s’y préparer, des sorties dominicales 
vallonnées seraient organisées en amont dans la région. 
 

3 - 4 - Repas club 
Prévue le samedi 20 janvier 2017, à la salle Bécel. Il sera sous forme d’un apéro dinatoire suivi d’une galette. 
 

3 - 5 - Journée club 
Prévue le samedi 23 et/ou le dimanche 24 juin 2018. 
 
Suite au sondage sur le forum : sortie sur 2 jours avec circuit + repas le midi + circuit l’AM + couchage sur place 
+ retour le lendemain en voiture ou en vélo. Destination possible : La Chapelle-Montligeon (le tandem, Jean-
Michel, Alain B. seraient interessés…). 

 

 

4 - INSCRIPTIONS 

Présenté par Gérard Fontaine, Président. 
 
4 - 1- Certificat médical 

Depuis le 1er juillet 2017, il existe de nouvelles modalités légales de santé publique concernant l’adhésion à 
une association sportive ( hors compétition ). 
Pour une 1ère prise de licence dans le cadre de la FFCT, un certificat médical de non contre indication de la 
pratique du cyclisme doit être fourni au club. Pendant les 4 années suivantes ( années intermédiaires ) pour 
toute réinscription il faut avoir répondu négativement ( en son âme et conscience )à toutes les questions de 
“l’auto-questionnaire” (document cerfa 15699*01). Si l’adhérent  répond “oui” à une des questions, il doit de 
nouveau présenter un certificat médical. 
La fourniture d’un certificat médical est obligatoire la 5ème année. 
 
 

4 - 2- Nouvelles formules de licence 
3 formules au choix :  

- vélo balade (pas de certificat médical), 
-  vélo rando (certificat médical de non contre indication tous les 5 ans + auto-questionnaire pour les 4 

années intermédiaires),  
- vélo sport (certificat médical de pratique de la compétition). 

Le montant de la licence est identique quelque soit le choix de la formule. 
 
 

4 - 3- Sécurité  
Présenté par Thierry Médina, délégué sécurité. 
 
Nous déplorons 5 chutes, dont 2 assez sérieuses, mais ces cyclos se sont maintenant bien remis.  
La saison froide arrive, pensez à vos lumières avant et arrière (et aux piles…) ainsi qu’aux gilets et aux casques. 
Il arrive que certaines sorties soient annulées au dernier moment à cause des conditions météo, nous essayons 
de l’indiquer sur le forum. 
Information sur le civisme dans les groupes :  il faut que chacun fasse attention à ceux qui sont derrières. Nous 
démarrons ensemble, nous roulons ensemble, nous rentrons ensemble.  
Il faut également faire attention aux voitures et aux piétons, la route appartient à tout le monde. 
 
Gérard Fontaine : il est également important que chacun sache se positionner dans le bon groupe. C’est mieux 
pour la personne elle-même et c’est mieux pour le groupe !  
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4 - 4 - Licences / cotisations 

➢ La licence ainsi que la cotisation augmentent de 0,50 €  

➢ Licences 2018 : 
       Petit braquet : 44,00 € 
       Grand braquet : 92,00 € 
      Revue (11 n°) : 24,00 € 

➢ Cotisation 2018 : 22,00 € 
 

 

5 - QUESTIONS DIVERSES 

 
Guy Daniel a une question pour Philippe Ragache en tant que président du Codep28 : Le Codep est-il sollicité 
pour les aménagements des pistes cyclables.  
Philippe Ragache : oui mais après la réalisation des travaux est une autre chose... 

 
 

6 - RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

 
Selon les statuts, le bureau doit être renouvelé par tiers tous les 2 ans, les membres sortants sont choisis par 

tirage au sort les 2 premières années et peuvent se représenter. Le vote peut être effectué à main levée si les 

membres votants sont d’accord à l’unanimité. 

 
Après demande, tous les membres votants sont d’accord pour le vote à main levée. Franck Martin et Alain 
Lerestif sont désignés par tirage au sort (réalisé par Marie-France Lerestif) pour sortir du bureau. Ils se 
représentent. 
Il est demandé à l’assemblée si quelqu’un est candidat pour intégrer le bureau.  
Jean-Claude Hautefeuille se présente.  
Franck Martin, Alain Lerestif et Jean-Claude Hautefeuille intègrent le bureau. 
 
Nouvelle composition du bureau de l’ESN Cyclo, votée à l’unanimité à compter du 24/11/2017 : 
Gérard Fontaine : président 
Jean-Claude Hautefeuille : trésorier 
Nathalie Corniaux : secrétaire  
Thierry Médina : délégué sécurité 
Franck Martin : membre 
Gérard Guyonvarch : membre 
Alain Lerestif : membre 

 

7 - POT DE L'AMITIÉ 

 
Tous les sujets ont été présentés et débattus, la séance est close à 22h45. 

 

Le Président,        Le Secrétaire, 

Gérard Fontaine       Nathalie Corniaux 


