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  CCYYCCLLOO  CCLLUUBB  DDEE  SSAAIINNTT  PPOOLL  SSUURR  MMEERR    

FFEERRMMEE  MMAARRCCHHAANNDD  
 
 
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du SAMEDI 20 JANVIER 2018 

 

 
 
71 % des membres sont présents ou représentés donc le quorum requis est atteint.  
 
Le président : Serge Declerck ayant eu des ennuis de santé est remplacé par le vice président 
Philippe Bordier 
 
Philippe Bordier ouvre la séance à 10h30 avec la lecture et le diaporama relatant le Rapport Moral 
de l’année 2017 
 
« M. l’Adjoint, M. le Directeur financier des Sports, Mesdames, Messieurs.  
Premièrement, une pensée pour Serge, notre président, qui sera parmi nous en fin de séance et 
pour lequel nous sommes ravis de voir son état de santé s’améliorer de jour en jour. 
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de 
dialogue et d’échange. A cette occasion je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.   
Je tiens également à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous 
témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au futur de notre association ». 
 
 
 
RAPPORT MORAL 

 
Le club est constitué à ce jour de 81 membres 
 
Parmi les 81 membres nous comptons 

 20 membres féminins soit 25% 

 17 marcheurs soit 21% 
 

 les membres sont âgés de 16 à 77 ans,  

 L’âge moyen est de 56 ans. 
 
 
70 membres ont cumulés 778 (755) participations sur 42 (50) rallyes.  
 Cela représente une participation moyenne de 18,5 (15,1).   
Cette participation est en progression de 3% par rapport à 2016. 
 
Nos meilleurs résultats : 

• Rallye ARMBOUTS CAPPEL  avec 45 participants 
• Rallye BRAY DUNES avec 39 participants 
• Rallye DUNKERQUE  avec 38 participants 
• Rallye  HONDSCHOOTE avec 37 participants 
• Rallye LEDRINGHEM avec 34 participants 
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LES MOMENTS FORTS DE 2017 
 
Le principal est le rallye carrefour avec 553 participants, résultat équivalent à celui de 2016 

• Bravo aux organisateurs et aux bénévoles. Merci également à la ville de St-Pol-sur-mer 
pour la logistique 

• Belle réussite avec un temps très correct.  
 
Deux grandes sorties : 

 Randonnée cyclo : La périgourdine avec 16 participants et 300 km parcourus en 3 étapes 
4000m de dénivelé total 
 Séjour dans la ville de Brantôme que l’on surnomme « La Venise du Périgord » 

 
 Randonnée marche : Le Doubs 

14 participants et  62 km parcourus en 4 étapes 
 Séjour dans la ville de Villers-le-lac 

 
 
Des grands rallyes : 

 Gand – Wevelgem 

225 km pour 2200m de dénivelé  

 La Cyclopale de Coquelles 

150 km pour 2200 m de dénivelé 

 Le Carré des Vallées à Ardres 
145 km pour 1800 m de dénivelé 

 La Randonnée des 2 caps à St-Omer 

150 km pour 1500 m de dénivelé 
 
Des rallyes régionaux marche et VTT comme :  

Cassel - Les Remparts de Gravelines -  Pihem  - La draisienne à Racquimghem - La Miche à 
Watten -  Moulle -  Boschèpe – Godewaersvelde, etc  

 
 
 
RESULTATS SPORTIFS 
 
Les plus assidus aux rallyes ont été cette année 
 
Route :  Bocquet Alain (21 rallyes) - Pierens Christophe (21 rallyes) -

Brioit Cédric (20 rallyes) 
VTT :  Peenaert Pierre (7 rallyes) - Boutry Joelle (5 rallyes) - Boutry Yves (5 rallyes) 
Marche : Peenaert Daniele (25 rallyes) -Desmidt Josette (22 rallyes) –  
 Hautier Chantal (19 rallyes)  
 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
Le président passe la parole au trésorier pour présenter son rapport financier 2017 
 
R. Brioit commente les différents postes du compte de résultats et du bilan présentés sur écran. 

La synthèse se décline comme suit : 
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Total des revenus : 29 252.56 € 
Total des dépenses :30 296.09 €  
soit un résultat négatif de 1 043.53 euros 
 
Situation de la trésorerie en fin d’année 2017 :  
9 636.57 euros ; par rapport à fin 2016 : 10 680.10 euros, soit – 1043.53 euros. 
 
 
Roger Brioit évoque le changement du statut du club vis-à-vis de la Ville : 
Nous ne sommes plus considérés comme un club sportif mais comme un club de loisirs pour les 
raisons suivantes : 

- Nous ne participons pas à des compétitions sportives 
- Nous ne sommes pas affiliés à une fédération officielle 
 

Nous sommes donc dorénavant considérés comme une association ordinaire et ne faisons plus 
partie de la Commission Extra-municipale des Sports. 
 
Il en résulte que la subvention allouée par la municipalité ne sera plus calculée de la même 
manière, d’autres critères d’évaluation seront retenus, mais plus nos participations aux rallyes 
divers. 
 Notre subvention de l’année 2017 était de 6 776 euros, elle sera pour l’année 2018 de 4 382 
euros, soit une baisse de 35 %.  Nous espérons que la forte érosion constatée depuis cinq ans, de 
l’aide de la ville, ne se poursuivra pas. 
Nous allons devoir établir différemment nos budgets notamment  pour les postes :  

- Postes fournitures d’équipement 
- Budget déplacement – hébergement. 

Heureusement que deux nouveaux sponsors (Tircables et le traiteur Fermaut) ont permis de 
compenser partiellement la réduction de la subvention Ville. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité, Quitus est donné au trésorier. 

 
 
 

LES PROJETS 2018 : 
 
La réunion du comité du 06 octobre dernier a permis de valider les projets suivants : 
 
27 Mai Lille-Hardelot  (A valider) 
3 Juin  Rallye CARREFOUR 
24 juin La  montagne de Reims (A valider) 
Septembre Levallois – Cabourg  (225 km) 
 
Grande sortie Cyclo dont la date et la destination restent à définir 

- Soit la Rando des Hauts de France  
- Soit la Randonnée Rémoise 

 
Randonnée Bretagne (Marche) du coté de Bénodet en gestation. 
  
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 
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COMMUNICATION 

 
Facebook : 
Le Cyclo Club Saint-Pol-sur-Mer dispose d’une page depuis 2017. Attention aux publications et à 
l’utilisation de ce site. Beaucoup de monde visionne cette page. 
 
Site Internet du club : 
Il existe sur notre site un espace « News » dédié comme son nom le dit à de l’information. Il ne 
faut pas que cet espace soit utilisé pour autre chose comme des suggestions ou des discussions. 
Pour cela il existe un comité directeur qu’il ne faut pas hésiter à contacter. Une bonne 
communication évite beaucoup de malentendus et d’incompréhensions. 
 
 
La parole est donnée ensuite à M. Saint Maxin, adjoint aux sports : 
 
« Je voudrais excuser Monsieur Clicq, maire de Saint Pol sur mer, et Monsieur Verweirde , 
Directeur du service des sports. 
Je souhaite un bon rétablissement à Serge. Je suis content qu’il soit parmi nous 
Il y a un changement de maire à Saint Pol sur mer, Monsieur Clicq ayant remplacé Monsieur Hutin 
(cumul de mandats)-Je suis devenu adjoint au sport. 
Nous avons eu des restrictions budgétaires pour tous les sports ; ce qui nous a amené, entre 
autres, à requalifier le club de cyclo de saint Pol mer en club de cyclo loisirs et non sportif  
C’est pour cette raison que vous ne faites plus partie de la commission des sports. 
La ville de Saint Pol sur mer compte beaucoup de clubs sportifs, ce qui revient très cher. Il y a de 
plus en plus de sports et de plus en plus de restrictions. 
Il faudra trouver des solutions et revoir tout le système. 
 
Roger Brioit : dans un article paru dans la Voix du Nord, il est dit que le budget alloué aux 
associations est pratiquement le même que l’année passée. Donc restriction, je veux bien mais 
aussi une répartition différente. 
 
M. Saint Maxin : j’ai respecté l’enveloppe qui m’était allouée. Il est vrai que la répartition a été 
différente car j’ai dû gérer comme je l’ai dit avec les clubs de sports de plus en plus nombreux et 
dont certains atteignaient un niveau National nécessitant plus de moyens. 
 
R. Brioit : je comprends bien – je voulais simplement souligner qu’il n’y avait pas qu’une restriction 
budgétaire, mais également une redistribution différente. 
 
Ph. Bordier : la subvention risque de baisser encore ? 
 
M. Saint Maxin : non – vous resterez toujours le cyclo club et conserverez les locaux et l’aide de la 
ville pour Carrefour 
 
Serge Declerck 
Les Saint Polois ont droit à une aide à la licence. Saint Pol sur mer ayant fusionné avec 
Dunkerque et Fort Mardyck, cette aide à la licence est-elle étendue à ces villes ? 
 
M. Saint Maxin : non rien n’est changé- ce point est géré par chaque ville ; il faudrait pour cela qu’il 
y ait réciprocité. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
F. Christiaen : ne pourrait-on pas adjoindre à Facebook un compte Messenger 
 
P. Bordier : je vois la question 
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Vote pour le renouvellement des Membres du Conseil d’Administration 
 
Conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts, nous devons élire : 
11 membres pour la section Vélo et  
6 membres pour la section Marche. 
 
Des bulletins de votes vous ont été donnés lors de votre inscription. Merci de procéder à votre vote 
 
CONCLUSION 
 
Nous allons maintenant procéder au dépouillement du vote des membres du Conseil 
d’Administration. Pour cela, il faut la présence de 2 volontaires scrutateurs.  
 
En attendant les résultats, je vous invite maintenant au traditionnel POT DE LA CONVIVIALITE. 
 
 
RESULTATS DU VOTE 
 
Dépouillement fait par les 2 scrutateurs assisté d’un membre du bureau : M. Patrick Peytoureau et 
M. Yves Boutry qui ont tous les deux signé les feuilles de dépouillement. 
 
Marcheurs – votes valablement exprimés : 18 
 
Boullet Paul 14 voix Elu 
Dekindt Francis 18 voix Elu 
Desmidt Josette 14 voix Elue 
Maréchal Geneviève 11 voix non élue 
Mudès Martine 17 voix Elue 
Peenaert Danièle 17 voix Elue 
Van de Velde Anita 16 voix Elue 
 
Cyclos – Votes valablement exprimés : 39 

 
Bocquet Christian 37 voix Elu 
Bordier Philippe 32 voix Elu 
Brioit Roger 34 voix Elu 
Coutin Jean Claude 35 voix Elu 
Declerck Serge 38 voix Elu 
Ditilyeu Christian 37 voix Elu 
Messian Gilbert 36 voix Elu 
Mudès José 31 voix Elu 
Ourdouillie Nicolas 39 voix Elu 
Peenaert Pierre 29 voix Elu 
Pierens Christophe 30 voix Elu 
Vercheure Yannick 28 voix Non élu 
 
 
Nous remercions  les membres, qui ont été amenés à quitter le comité, pour leur contribution au 
fonctionnement du club : 
 
Une réunion du nouveau comité interviendra rapidement pour une mise en état de fonctionnement. 
 
P. BORDIER  D. PEENAERT 
Vice président, Président de l’assemblée Secrétaire 


