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  CCYYCCLLOO  CCLLUUBB  DDEE  SSAAIINNTT  PPOOLL  SSUURR  MMEERR    
FFEERRMMEE  MMAARRCCHHAANNDD  

 
 
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Du SAMEDI 9 FEVRIER 2019 

 
 

 
Plus de la moitié des membres sont présents ou représentés donc le quorum requis est atteint. 
 
Le  président, Philippe Bordier ouvre la séance à 10h00 avec la lecture et le diaporama relatant le 
Rapport Moral de l’année 2018 
 
Madame la première adjointe, Monsieur l’Adjoint délégué aux sports, Monsieur le Directeur du 
service des Sports, Mesdames, Messieurs.  
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 2019   
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. 
 
Nous devons tous, membres du club ne pas être de simples consommateurs mais participer d’une 
manière ou d’une autre à la vie du club.  
Il nous faut aussi remercier et souligner le travail de tous les bénévoles du club, à tous les niveaux, 
du bénévole occasionnel à ceux qui ne comptent pas leur temps pour la vie du club, 
Pour finir, je remercie le comité directeur pour le travail accompli, la Mairie et le service des sports. 
MERCI A TOUTES ET TOUS 
 
 
RAPPORT MORAL 
 
Voila le sommaire de notre réunion de ce jour avec les points que nous aborderons au cours du 
rapport moral.  
 

• Actions du Comité en 2018 
• Les commissions au club 
• Les Membres du Club 
• L’activité du Club 
• Les moments forts 2018 
• Trésorerie et Bilan2018 
• Le Programme 2019 
• La Communication Club 
• Questions diverses 

 
 
Tout d’abord, un rappel sur les activités du Comité: 
 
Nous avons une activité permanente de la Trésorerie (gestion des commandes Matériel, club 
House, et divers frais de fonctionnement. 
Des réunions de Bureau trimestrielles, avec une belle participation des membres du comité.  
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Nous rencontrons également nos partenaires. La Ville, Le Service des Sports  dirigé M.Verweirde, 
nos sponsors pour discuter de nos contrats de sponsoring et la banque pour des formalités 
administratives et des dépôts.  
 
Puis des activités plus ponctuelles telles : 

• Organisation Rallye Carrefour  
• Gestion des Adhésions et des certificats médicaux  
• Gestion des participations rallyes et sorties club (pour statistiques)  
• Organisation des Grandes sorties Cyclo et Pédestre  
• Commande vêtements Cyclo annuelle  
• Commande Matériel et revente aux membres  
• Commande club House, livraisons et approvisionnement bar  
• Gestion technique du local (matériel, décoration, réparations..)  

 
Tout cela amène une activité soutenue pour le comité Directeur et tout le conseil. 
 
 
Les commissions au club 
 
A l’issue de notre première réunion de Bureau 2018, Les commissions ont été listées et 
réexaminées. Certaines personnes ont souhaité se retirer, ce qui a permis à d’autres de s’investir 
dans certaines tâches. Les commissions se détaillent désormais comme suit : 
 
La Commission Carrefour 
Gère l’organisation du rallye (circuits – fléchage – logistique – pub. – courriers – etc) avec la 
direction de Carrefour. Philippe BORDIER – Pierre PEENAERT – Danièle PEENAERT – Francis 
DEKINDT – Anita VAN DE VELDE – Josette DESMIDT – José MUDES travaillent sur le sujet. 
 
La Commission Site internet club – photos et Gestion de contenus  
Elle est chargée de l'évolution du site de son Ergonomie et de la mise en ligne de documents. Ce 
sont Roger BRIOIT – Jérôme BORDIER - Pierre PEENAERT - Danièle  PEENAERT 
 
La Commission Coordination technique 
Concerne la gestion des locaux du Cyclo-Club ainsi que des matériels s’y trouvant. Elle sert 
également de lien avec le service des sports. Pierre PEENAERT - José MUDES en sont les 
responsables 
 
La Commission club house 
Veille au bon ravitaillement des boissons du club, assure les commandes – réceptionne et valide 
factures pour paiement. Jean Claude COUTIN et Josette DESMIDT gèrent cette partie 
 
La Commission Équipements vestimentaires 
Elle se charge de l’achat et de la revente des équipements vestimentaires aux cyclos sous 
contrôle du trésorier. Christian DITILYEU et Roger BRIOIT en assurent le fonctionnement. 
 
La Commission Matériel 
Chargée de l’achat et de la revente du matériel vélo (Route et VTT) sous contrôle du trésorier. Ce 
sont Christophe PIERENS et Pierre PEENAERT qui s’en occupent. 
 
 
Membres du club 2018 
 
75 adhérents tous à jour dans leur cotisation pour cette année.  
 
2018 fut l’occasion d’accueillir 3 nouveaux membres. 
9 membres ont quitté le club pour diverses raisons  
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Parmi les 75 membres nous comptons 

 18 membres féminins soit 24% 
 18 marcheurs soit 24% 
 57 Cyclos soit 76% 

 
Les membres sont âgés de 16 à 77 ans,  
 
Nous avons une moyenne d’âge de 57 ans, ce qui est assez élevé. De nouveaux adhérents plus 
jeunes sont arrivés ou arrivent cette année mais la tendance est difficile à inverser. Dans le 
tableau de Répartition, on voit que le pic de nos adhérents se situe dans la tranche 50 à 70 ans  
 
 
L’activité du club 
 
Le club a participé à 53 rallyes cette année, Cyclo et Marche confondus soit 26% de mieux qu’en 
2017  
729 inscriptions (dont 258 pour la marche) ont été enregistrées sur ces 53 rallyes 
La moyenne des participations est de 14 par Rallye. 
6 rallyes sur l’année ont été fréquentés par 30 personnes ou plus 
 
Les participations aux rallyes avaient tendance à stagner ces dernières années ; Elles sont en 
hausse par rapport aux années précédentes avec une progression de 26% cette année en 
comparaison à 2017. Bravo à vous tous, cela témoigne d’une bonne dynamique et de l’intérêt que 
vous portez tous au Club.  
 
Nos meilleurs résultats : 

• Rallye ARMBOUTS CAPPEL  avec 35 participants 
• Rallye ROQUETOIRE  avec 32 participants 
• Rallye ARNEKE   avec 38 participants 
• Rallye  WARHEM   avec 29 participants 
• Rallye  ZUTKERQUE   avec 29 participants 
• Rallye LEDRINGHEM  avec 35 participants 

 
Nos meilleurs résultats de participation Rallyes se sont située aux alentours de 30 personnes 
jusqu’à 38 pour la meilleure  
 
Les résultats pour les autres rallyes sont renseignés sur notre site. 
 
 
Les moments forts de 2018 
 
L’évènement principal : 32ème Rallye Carrefour 
 

Bravo aux organisateurs et aux bénévoles.  
Merci également à la ville de St-Pol-sur-mer pour la logistique et au magasin Carrefour pour 
l’accompagnement  
Beau succès cette année avec 585 participants. 
Participation en hausse de 10% par rapport à 2017.  
Belle réussite avec un temps très correct.  
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Deux grandes sorties : 
 
Grande sortie Cyclo 
Randonnée des Hauts de France  
9 participants se sont lancés le 21 Mai pour ce périple. En réalité, nous étions une quinzaine de 
personnes au départ car d’autres membres du Club nous ont accompagnés jusqu’à Steenvoorde. 
Très sympa.  
 
Les étapes de notre balade furent dans l’ordre :  
Valenciennes, Laon, Beauvais et  Saint-Valery-sur-Somme.  
Soit 650 km de parcours en 5 étapes et 4000 m de dénivelé total. 
 
Un grand merci aux participants d’avoir apporté leur bonne humeur et leur convivialité. 
Merci également à certains pour leur aide vis à vis des autres dans les moments difficiles de la 
randonnée  
 
 
Grande sortie Marche 
Randonnée Bénodet 

• 15 participants 
•  60 km parcourus en 4 étapes 
•  Séjour dans la ville de Bénodet 

Excellente randonnée. Très verdoyante avec des paysages magnifiques. 
Tous les participants garderont un excellent souvenir de cette sortie 
 
Un petit mot d’un des organisateurs : tout s’est bien passé comme d’habitude dans la bonne 
humeur et nous avons eu un temps magnifique en Bretagne 
 
 
Autres faits remarqués en 2018 
 
Notre ami Paul Boullet a été victime d’un malaise lors du rallye marche de Merckeghem, nous 
sommes heureux de constater qu’il est parmi nous aujourd’hui. 
 
 Quelques chutes ont entraîné une suspension temporaire d’activité pour quelques uns d’entre 
nous : 
 Pierre Peenaert et Patrick Peytoureau en avril 
 Freddy Breucq en septembre au rallye de Warhem. 
 
Pierre Peenaert plus gravement touché a du arrêter l’activité Cyclo pendant environ un semestre. 
Patrick Peytoureau était un peu moins touché. 
Freddy Breucq qui a également chuté lourdement au Rallye de Warhem et a cessé l’activité 
pendant plusieurs semaines.  
 
Ces incidents doivent nous rappeler que prudence et vigilance sont toujours nécessaires même 
pour des rouleurs expérimentés. 
 
 
Résultats sportifs 
 
Certains membres du Club font montre d’une bonne assiduité. 
Il s’agit en 
Route de Stéphane TOP et Christophe PIERENS qui ont tous les deux 21 rallyes à leur actif 
Yannick Verscheure pour la partie VTT avec 5 rallyes  
Danièle Peenaert qui cumule 31 rallyes cette année 
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Bravo à eux, on peut les applaudir pour ces performances.  
 
 
Trésorerie et Budget 2018 
 
Toutes ces manifestations et évènements impliquent une gestion importante dont notre trésorier 
Roger BRIOIT va vous faire le résumé. 
 
R. Brioit commente les différents postes du compte de résultats et du bilan présentés sur écran. 
La synthèse se décline comme suit : 
 
Total des dépenses : 15 899,14 €  
Budget moins important que l’année dernière car moins de dépenses de vêtements 
 
Total des revenus : 17 790,27 € 
 
soit un résultat positif de 1 891.13 euros 
 
Situation de la trésorerie  
en fin d’année 2018 :  11 527.70 euros  
en fin d’année 2017 :    9 636.57 euros,  
soit + 1 891.13 euros 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité, Quitus est donné au trésorier. 

 
 
 

Le programme 2019  
 
La réunion du comité du 14 décembre dernier a permis de valider les projets suivants : 
 
2 Juin Rallye CARREFOUR 
Nous avons arrêté la date du 02 juin pour notre rallye Carrefour. Les élections européennes de 
2019 ont nécessité de la part des organisateurs de Lille/Hardelot un report au 02 juin, jour de notre 
rallye. Ça ne nous arrangeait pas de trop. Mais nous n’avons pas pu décaler notre rallye toutes les 
autres dates étaient prises.  
 
Grande sortie Cyclo : Du 28 au 31 mai 
Boucle St-Pol- Namur avec ascension du mur de Huy et de Gramont 
 
Randonnée Marche du coté de la Normandie ou des Ardennes.  
F. Dekindt : ce sera certainement Les Ardennes : 1ère semaine de septembre 
 
Et bien sûr tous les rallyes locaux 
 
D’autres évènements pourront se greffer sur cette première liste, sur proposition d’un organisateur 
et après accord du comité 
 
 
La Communication Club 
 
Facebook : 
La page du Cyclo Club Saint-Pol-sur-Mer est très suivie. Plusieurs milliers de personnes sont 
même atteintes lors de la publication du Rallye Carrefour 
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Site Internet du club :  
Nous avons cette année inclus sur le site un suivi des certificats médicaux 
Un système d’enregistrement des Sorties et Rallyes a été mis en ligne afin que les chefs de 
groupe puissent enregistrer les participations aux diverses sorties. Cela nous permettra d’avoir un 
suivi régulier de l’activité  
Une bonne partie du code a été revue et pas mal de travail a été fait sur l’ergonomie et plusieurs 
fonctionnalités du site. Merci à Roger pour le travail effectué 
 
 
Le président présente un aperçu du nouveau look du site du cyclo. 
 
Il présente également un questionnaire de santé à remplir par certains adhérents. En effet, le 
certificat médical est important dans la pratique d’une activité sportive, aussi bien pour vous 
rassurer sur votre état physique que pour l’association. Nous allons les suivre de plus près. 
Aujourd’hui, 75% des adhérents sont à jour avec le CM. Les 25% restant ont été contactés et sont 
en cours de régularisation 
Les CM sont valides pendant 3 ans mais il est nécessaire tous les ans de remplir le document 
Cerfa* 15699 relatif a cette période pour valider la nécessité de faire une nouvelle visite ou pas 
(CERFA : Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs).  
 
 
Questions diverses 
 
J. Mudès : je voudrais dire que la sortie faite à Courtrai lors du salon de vélo était très bien ;  nous 
y participons depuis 3 ans environ. C’est le 2ème salon d’Europe 
 
R. Brioit : je signale également que tous le club n’a pas participé aux frais engendrés par cette 
sortie au salon du vélo. 
 
J. Desmidt : les personnes qui prennent une consommation et qui ne la payent pas tout de suite 
faute d’argent liquide mettent en principe un papier dans la caisse pour signaler la somme due. 
J’aimerais que lorsqu’ils payent cette somme, ils mettent également un papier pour dire qu’ils ont 
payés 
 
R. Brioit : on mettra une affichette  sur la caisse 
 
R. Brioit : je profite également pour rappeler que : lors d’un achat de matériel au club, il faudrait 
que les personnes qui achètent prévoient la somme nécessaire pour régler immédiatement leur 
achat. 
 
 
Philippe BORDIER : je cède la parole à  
 
Mme Varlet, adjointe au maire :  
Je suis ravie d’être parmi vous. C’est une première fois. Je ne manquerais pas de revenir. Je tiens 
à signaler l’ensemble du travail effectué par les membres du bureau et à louer la bonne gestion du 
club 
J’ai pu remarquer l’implication des membres dans les commissions, c’est très intéressant et 
d’autres clubs et associations pourraient s’inspirer de cette formule. 
Encore un mot pour vous remercier du dynamisme dont vous faites preuve et des diverses actions 
que vous menez 
 
M. Saint Maxin, adjoint délégué aux sports : 
Je suis très heureux d’être avec vous. Je remercie les personnes pour leur engagement et je tiens 
à féliciter les bénévoles pour le travail effectué 
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Depuis 3 ans, il y a une baisse des subventions, ce n’est pas facile mais nous avons des 
restrictions de budget et beaucoup de clubs qui montent de division comme le handball ou le 
volley. 
A Dunkerque, les subventions ont baissé également, plus fortement qu’à Saint Pol.  
Les subventions sont basées sur une grille valable pour toutes les associations et clubs. 
Leur calcul devrait être revu l’année prochaine 
Je voudrais signaler que le 22 mai, une fête des sports sera mise en place sur le site de la ferme 
Marchand. J’espère qu’il y aura beaucoup de monde et que cette fête rencontrera un grand succès 
Je rappelle également que si vous avez besoin de conseils d’aides ou de renseignements, nous 
sommes toujours à votre disposition. 
 
 
P. Bordier : Autre petite question : nous vous avions parlé de stage de premiers secours.  
 
Mme Varlet : pour les stages de premiers secours nous faisons appel à l’UNASS (Union Nationale 
des Associations de Secouristes et Sauveteurs». Nous essaierons de voir avec cet organisme 
pour incorporer 2/3 personnes lors d’un stage. 
 
Ph. Bordier 
Juste un petit mot avant de prendre le pot de l’amitié, un bon de commande de vêtement est à 
votre disposition à rentrer au plus vite. 
 
 

Conclusion 

Encore merci à vous et aux représentants de la ville de Saint-Pol-sur-Mer. Leur présence dénote 
l’intérêt qu’il porte à notre club. 

je vous invite maintenant au traditionnel POT DE LA CONVIVIALITE. 

A cette occasion je réitère nos remerciements à nos sponsors, que nous avons rencontrés 
plusieurs fois cette année, pour leur contribution au fonctionnement du club. 

Fin de a réunion à10h45 
 
 
 
P. BORDIER  D. PEENAERT 
Président  Secrétaire  


