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CCYYCCLLOO  CCLLUUBB  DDEE  SSAAIINNTT  PPOOLL  SSUURR  MMEERR    

FFEERRMMEE  MMAARRCCHHAANNDD  
 
 
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du SAMEDI 18 FEVRIER 2017 

 

 
Constatation a été faite que le quorum requis est atteint avec 75 % des membres présents ou 
représentés. Le président ouvre la séance à 10h20 avec la lecture et le diaporama relatant le 
Rapport Moral de l’année 2016 
 
Le président souhaite la bienvenue aux membres de la municipalité ainsi qu’aux personnes  
présentes à cette assemblée Il espère que cette nouvelle saison qui s’annonce  
apporte de multiples occasions de vivre fort. 
 
 
 
RAPPORT MORAL : 
 
Le club est constitué à ce jour de 72 (81) membres 
- dont 16 (20) féminines. 

dont 15 (18) membres à la section Marche. 
 

Les membres ont entre 21 et 76 ans, et l’âge moyen est de 57,75 (56) ans. 
en 2015 nous avions accueillis 6 nouveaux. 
en 2016 nous avons accueillis 2 nouveaux membres, mais 11 membres ont quittés le 
club pour des motifs légitimes.  

 
68 (72) membres ont cumulés 755 (861) participations sur 50 (47) rallyes, soit une participation 
moyenne de 15,1. 
Ce chiffre est en baisse de 13% par rapport à 2016 et confirme la tendance de ces dernières 
années. 
Route : 52 rouleurs pour 443 participations 
VTT : 22 rouleurs pour 57 participations  
Marche : 22 marcheurs pour 255 participations. 
 
 
LES MOMENTS FORTS DE 2016 
 

Au delà des rallyes régionaux, des grandes sorties et quelques cyclo-sportives étaient au 
programme 2016 : 

 
Deux grandes sorties : 

 La troisième édition de la  rando marche : Val Joly du 5 au 9 septembre 2016 
 Randonnée cyclo en du Littoral du 23 au 26 mai 2016 

 
Des grands rallyes : 

 Lille Hardelot le 27 mai 2016 
 Le rallye des monts de Flandres organisé par Dunkerque Cyclo 
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Des rallyes régionaux comme : les marcassins à Tournehem en VTT et marche, La miche en VTT 
et marche, Sur la route du cap gris nez en marche et cyclo, Wardrecques, Moulle, Pihem, 
Mercekeghem, Godewaersvelde, etc .. 

 
Et bien sûr le rallye carrefour avec 553 participants. 
 
 
Résultats sportifs 
Les plus assidus aux rallyes ont été cette année 
 
route :  C. Pierens (22) – A. Bocquet (20) – C. Brioit (19) 
Vtt :  P. Peenaert (7) – J. Boutry (5) – J. Mudès (5) 
Marche : D. Peenaert (29) – R. Deschodt (27) – C. Deschodt (25) 
 
Le président passe la parole au trésorier pour présenter son rapport financier 2016 
 
R. Brioit commente les différents postes du compte de résultats et du bilan présentés sur écran. 
Revenu total de 21 172 € pour un total de dépenses de 18 731 € soit un résultat positif de 2 440 € 
 
Ce résultat positif sera très utile car il est question de renouveler les tenues cyclos en 2017 – point 
qui sera vu en questions diverses 
 
Aucune question concernant le rapport financier : Quitus lui est donné à l’unanimité. 

 
 
LES PROJETS 2016 : 
 
La réunion du comité du 16 décembre dernier a permis de valider les projets suivants : 
 
- 21 Mai, Lille-Hardeloot 
- 4 Juin, rallye Carrefour 
- 5 au 9 juin, randonnée Cyclos Périgord 
- Septembre : Levallois Honfleur 
- 4 au 8 Sept. : rando Marche dans le Doubs 
 
et bien sûr tous les rallyes locaux dont  en juillet, des Dunes aux Monts (DK Cyclo). 
-D’autres évènements pourront se greffer sur cette première liste, sur proposition d’un organisateur 
et après accord du comité. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Nouvelles tenues 2017 
 
Ce projet est piloté par Ph. Bordier en collaboration avec C. Pierens et tous les chefs de groupes 
 
R. Brioit commente ces nouvelles tenues visibles à l’écran. 
 
Il indique également la venue de deux nouveaux Sponsors 

Tircables 
Fermaut 

Une convention de 3 ans a été signée avec ces deux nouveaux sponsors 
 
Ce qui fait 5 sponsors : La ville – Carrefour – Dessy – Tircables et Fermaut. 
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P. Boudewel 

Ne pourrait on pas changer la position du sigle « Carrefour » qui se trouve sur les poches et est 
moins visible – Il pourrait être mis au dessus du sigle Tircables 
 
Ph. Bordier : cela avait déjà été vu lors de la réunion avec les chefs de groupe mais positionner 

carrefour au dessus faisait que cette partie du maillot était un peu trop chargée, mais on peut 
revoir la question 
 
 
La parole est donnée ensuite à M. René Carton, adjoint aux sports : 
« D’abord Bonjour à tout le monde 
Nous sommes très heureux de votre invitation 
Tout est positif : trésorerie et déplacements. Je ne peux que vous féliciter pour la marche de votre 
club pour la transparence dans les chiffres et la présentation de vos rallyes. – Je tiens à féliciter les 
membres du bureau et vous remercie de votre convivialité. 
 
Je voudrais revenir sur le logiciel mis au point par Patrick Verweirde qui permet de suivre  votre 
comptabilité et qui est un bel outil de travail. 
 
P. Verweirde : ce logiciel a été en effet mis en place à l’origine par le service des sports, mais je 
tiens à remercier également pour leur aide : MM. Dumez du Club de basket et R. Brioit du cyclo de 
St Pol 
 
R. Carton : je vous souhaite une bonne année sportive et vous rappelle que nous sommes à votre 
disposition en cas de problèmes 
 
 
Roger Brioit :  
 
J’aimerais que nous ayons une pensée pour certains de nos adhérents qui ont perdu un des 
membres de leur famille et également pour ceux qui luttent contre la maladie. (rappel des noms en 
séance)  
 
 
Plus personne ne demandant la parole, la clôture de l’assemblée est prononcée à 11h.  
Les participants sont invités au pot de la convivialité. 
 
LE PRESIDENT     LA SECRETAIRE 
Serge Declerck     Danièle Peenaert 
 


