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  CCYYCCLLOO  CCLLUUBB  DDEE  SSAAIINNTT  PPOOLL  SSUURR  MMEERR    
FFEERRMMEE  MMAARRCCHHAANNDD  

 
 
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Du SAMEDI 15 FEVRIER 2020 

 
 

 
48 membres sont présents ou représentés donc le quorum requis est atteint. 
Nous allons pouvoir commencer notre assemblée générale 
 
Le  président, Philippe Bordier ouvre la séance à 10h00, il commente le diaporama relatant le 
Rapport Moral de l’année 2019 
 
Mesdames, Messieurs bonjour.  
Mr le Maire n’étant pas disponible, c’est Monsieur Meeneboo que je salue, 1er adjoint au Maire, 
délégué aux Sports à l’Etat civil, aux élections, aux personnes âgées, aux Affaires militaires et 
culturelles, et Monsieur DEGUINES, que je salue également, Adjoint au Maire délégué à l’Habitat, 
au Cadre de vie et à l’Enseignement qui représentent la Commune.  
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale, moment privilégié de dialogue et 
d’échange. 
Tous d’abord je vous remercie toutes et tous de votre présence. Par votre nombre, vous 
témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au futur de notre association.  
  
Je tiens également à remercier et souligner le travail cette année 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. 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. 
 
 
RAPPORT MORAL 
 
Voila le sommaire de notre réunion de ce jour. Nous aborderons les points suivants:  
 

 Les Actions du Comité en 2019 
 Les commissions au club 
 Les Membres du Club 
 L’activité du Club 
 Les moments forts 2019 
 Le Bilan et la Trésorerie 2019 
 Le Programme 2020 
 La Communication Club 
 Questions diverses 

 
 
Pour rappel sur les activités du bureau, toute l’année nous avons : 
 
Activité permanente de la Trésorerie (gestion des commandes Matériel, club House, et divers frais 
de fonctionnement. 
Nous avons des réunions de Bureau trimestrielles, avec une belle implication des membres du 
comité. Nous y débattons sur divers sujets mis à l’ordre du jour. 
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Nous rencontrons également nos partenaires :  
 la Ville - Le Service des Sports que je remercie pour leur soutien 
 Nos sponsors et la banque 

  
Et ponctuellement,  nous travaillons sur :  

 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..) 

 
 
Les commissions au club 
 
Comme c’est votre première Monsieur l’adjoint, je vous informe que nous travaillons via des 
commissions pour impliquer les membres dans la vie du club. Quelques changements étant 
intervenus, j’en profite pour les présenter. Elles se détaillent comme suit: 
 
La Commission Carrefour  
qui gère l’organisation du rallye (circuits – fléchage – logistique – pub. – courriers – etc) avec la 
direction de Carrefour. Pierre PEENAERT – Danièle PEENAERT – Francis DEKINDT – Josette 
DESMIDT – José MUDES et moi-même travaillons 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 - Pierre PEENAERT - Danièle  PEENAERT qui s’en chargent 
 
La Commission Coordination technique  
qui 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  
qui veille  au bon ravitaillement des boissons du club, assure les commandes et les réceptionne, 
valide les factures pour paiement et gère les recettes pour dépôt à la banque. Jean Claude 
COUTIN et Josette DESMIDT gère cette partie 
 
La Commission Équipements vestimentaires  
qui se charge de l’achat et de la revente des équipements vestimentaires aux cyclos sous contrôle 
du trésorier. Christian DITILYEU, Yannick VERSCHEURE et Roger BRIOIT en assurent le 
fonctionnement. 
 
La Commission Matériel   
qui se charge de l’achat et de la revente du matériel vélos (Route et VTT) sous contrôle du 
trésorier. Ce sont Christophe PIERENS et Pierre PEENAERT qui s’en occupent. 
 
 
Membres du club 2019 
 
Concernant les membres du club, 
Nous comptons 65 adhérents au sein du club  
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4 nouvelles personnes sont arrivées cette année. Jean-Marie BUSSIAN, Pascal BOISART, Nicolas 
VANBECELAERE et Dominique DENECKER. Des personnes plus jeunes qui font baisser l’âge 
moyen de nos adhérents. Merci à eux de nous avoir rejoints  
D’autres nous ont quittés pour raisons diverses et variées (Santé, déménagement ou autres).  
 
Parmi les 65 adhérents nous comptons 
 50 Cyclos soit 76%. 
 15 marcheurs soit 24%.  
20% de nos adhérents représentent la gente féminine. Nous n’atteignons pas l’égalité 
Homme/Femme mais nous y travaillons.  
Peu de femmes nous quittent et nous mettons tout en œuvre pour les garder au sein du club. 
 
Nous avons une moyenne d’âge de 56 ans, ce qui est certes 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 et plus 
 
Parmi nos adhérents, certains sont présents au club de St-Pol depuis les années 80 .C’est 
l’occasion de leur faire un petit hommage.  
Il s’agit de Madame DESMIDT, épouse d’un ancien président du Cyclo-club et de Messieurs 
BOCQUET, MESSIAEN (malgré une coupure de 10 ans), DECLERCK, COUSYN (président 
d’honneur), BRIOIT notre trésorier, DESCHODT  et MUDES.   
 
Hommage également à notre aîné Pierre PEENAERT (78 ans cette année) et qui lui est quand 
même licencié au club depuis 1991. De mémoire, il fête cette année sa 65ème licence sportive, tous 
sports confondus).  
Bravo et merci à eux pour leur engagement au club 
 
Sur le graphique présenté, on voit que la majorité des adhérents est présente depuis plus de 20 
ans (40%) et en deuxième position il y a les nouveaux adhérents qui sont arrivés ces 5 dernières 
années et qui représentent 24%.  
Certains partent, d’autres arrivent. On a un turn over qui montre un intérêt pour notre club et c’est 
encourageant.  
 
 
L’activité du club 
 
Nous avons participé à 58 rallyes cette année, Cyclo et Marche confondus. Cela représente une 
bonne activité avec 6% de mieux qu’en 2018  
 
661 inscriptions ont été enregistrées sur ces 58 rallyes 
Ce qui nous donne une moyenne de participations de 12 membres du club de St-Pol  par rallye. 
 
3 rallyes sur l’année ont également été fréquentés par plus de 30 personnes de notre club . Il s’agit 
de 

 Hondschoote. Premier rallye Cyclo de Flandres de l’année qui motive toujours les 
impatients avec 36 participants.  

 Fort-Mardyck avec 34 participants et  
 Ghyvelde avec 32 participants  

Le détail de toutes nos autres participations est visible sur notre site internet. 
 
Présentation d’un petit récapitulatif de nos participations Rallye des 5 dernières années. 
Les participations Rallyes avaient tendance à stagner ces dernières années. La progression des 
deux dernières années est encourageante. 
D’autant plus que le nombre d’adhérents a diminué passant de 80 en 2015 à 65 en 2019.  
Bravo à vous tous, cela témoigne d’une bonne dynamique au sein du Club. 
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Les moments forts de 2019 
 
Concernant les moments forts, il y a évidemment le principal, notre rallye Carrefour/Cyclo club 
St-Pol-sur-Mer.  
Encore 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  
Ce fut un beau succès cette année avec 450 participants. Nous enregistrons chaque année un des 
plus hauts scores du nombre de participants sur les rallyes Cyclo de Flandres.  
 
Certes ce fut un peu moins qu’en 2018 mais nous avons dû faire face à 2 grands évènements 
cyclo organisés en parallèle. 

 Lille/Hardelot qui a l’origine n’était pas prévu le même jour que nous mais qui a été décalé 
suite aux élections  

 et le Carré des vallées à Ardres.  
Cette réussite tient également du fait que nous avons eu une météo très correcte. 
La 34eme édition de notre rallye est prévue cette année le dimanche 07 juin 2020. On comptera 
une nouvelle fois sur tous nos partenaires et sur les bénévoles pour organiser cet évènement au 
mieux.  
  
Un petit mot supplémentaire concernant le Rallye Carrefour, nous l’avons proposé à la Commune 
en tant que PROJET D’INITIATIVE CITOYENNE 
Un dossier a été monté par Roger et moi même. Il a été présenté au comité d'attribution du PIC et 
notre projet a été validé à l'unanimité des votants. 
Cela nous a permis d’avoir une subvention de participations aux frais d’organisation engagés.  
 
Il y a également eu la fête « Faites du sport ».  
Saint-Pol-sur-Mer organisait en 2019 sa première édition. Ce fut un beau succès avec il me 
semble près de 1500 visiteurs.  
Le service des Sports nous a évidemment contactés pour que l’on soit présent sur l’évènement. 
  
Difficile pour nous de faire des démonstrations Cyclo, nous avons donc décidé de faire une porte 
ouverte avec différents stands et animations. 
Notre fonctionnement, la sécurité, une expo de vélos électriques et traditionnels, la visite de nos 
locaux ainsi qu’un défi H/F kilométrique sur home trainer étaient au planning.  
Beaucoup de personnes ont manifesté leur intérêt et leur envie de nous rejoindre mais pas de 
confirmation d’adhésion. Je tiens à cette occasion à remercier toutes les personnes du club qui se 
sont investies avec moi sur la préparation de cette importante journée. 
 
 
Grande sortie Cyclo Randonnée Wallonnaise  
 
13 participants se sont lancés sous la pluie le 28 Mai pour ce périple.  
 
Les étapes de notre balade furent dans l’ordre : Grammont (à côté de Liège), Tihange (à côté de 
Namur), et Ath. Soit 600 km de parcours. 
4000 m de dénivelé ont été imposés aux participants et ce ne fut pas facile de monter les terribles 
murs de Grammont et de Huy 
Un grand merci aux participants d’avoir apporté leur bonne humeur et leur convivialité. 
 
Nous avons également organisé notre première sortie VTT nocturne 
Gros succès pour cette première. 14  Cyclos se sont lancés dans l’aventure un soir de novembre. 
Nous sommes rarement aussi nombreux dans les sorties VTT diurnes. 
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Ce fut pour certains l’occasion de voir que nos équipements d’éclairage n’étaient pas ou 
insuffisamment adaptés. Mais quel  bon moment que nous n’avons pas manqué de renouveler pas 
plus tard que la semaine dernière.  
 
Il y a eu également la Sortie récréative au cabaret Les Insolites.  
Il y a bien longtemps des sorties récréatives étaient organisées pour les adhérents et leur conjoint. 
Cela permettait de se rencontrer dans un univers hors du vélo et de passer un agréable moment.  
J’ai donc souhaité remettre cela au planning. Le Bureau a été consulté et la sortie validée. Bien 
nous en a fait car 52 personnes ont participé à cet évènement. 
Ce fut un beau moment de partage et de convivialité. Financièrement, une partie  a été prise en 
charge par le club et une autre à la charge des participants 
Cela permet aussi d’une certaine façon de remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour le club 
tout au long de l’année 
 
 
D’autres faits moins joyeux ont marqué l’année 2019  
Quelques chutes ont entraîné une suspension temporaire d’activité pour quelques uns d’entre 
nous 

 Rémi Carpentier qui a lourdement chuté lors d’une sortie VTT au mois de septembre. Sa 
rééducation a fait effet et il roule de nouveau avec nous. 

 Josette Desmidt qui a trébuché en octobre lors d’une sortie pédestre et qui s’est fracturé le 
radius. 

Nous sommes ravis d’apprendre qu’ils vont mieux. 
Ces incidents doivent nous rappeler que prudence et vigilance sont toujours nécessaires même 
pour des rouleurs ou marcheurs expérimentés 
 
 
Résultats sportifs 
 
Certains membres du Club font montre d’une bonne assiduité. Les trois premiers de chaque 
groupe sont mis à l’honneur. 
 
Il s’agit  
en Route de Jean Claude COUTIN , Yannick VERSCHEURE et moi-même qui avons comptabilisé 
19 rallyes chacun. 
 
Pour la partie VTT Jean Marie BUSSIAN, Yves BOUTRY , et ex aequo Yannick VERSCHEURE 
et Joelle BOUTRY avec  respectivement 7 , 6  et 5 rallyes 
 
Concernant la Marche c’est Danie PEENAERT qui cumule 28 rallyes cette année, Chantal 
HAUTIER  avec 27 participations  
Toutes deux talonnées par Chantal DESCHODT  et  Josette DESMIDT  avec 20 rallyes. 
 
Bravo à tous, on peut les applaudir pour leurs performances. 
 
 
Trésorerie et Budget 2019 
 
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 (chiffres arrondis) : 
 
Total des dépenses : 17 307 euros   
Total des recettes :    19 881 euros  
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Trésorerie en fin d’année 2019 :  
Caisse :       205 euros 
Banque :    2 381 euros 
Epargne:  11 514 euros 
Total 14 100 euros 
 
soit un résultat positif de 2 573 euros par rapport à fin 2018 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité, Quitus est donné au trésorier. 

 
 

Le programme 2020  
 
Le programme 2020 a été en partie validé lors de notre dernière réunion de Bureau du 20 
décembre dernier. 
 
Deux grandes sorties Cyclo sont proposées.  

 La première en Bourgogne au mois de mai. Organisateur : Nicolas Ourdouillie 
 la seconde fin octobre à début novembre en Italie. : organisateur Yves Boutry 

 
Le président donne la parole aux organisateurs pour dire quelques mots de la sortie qu’ils 
proposent. 
 
En l’absence de Nicolas Ourdouillie, c’est Yves Boutry qui parlera des deux sorties 
 
La 1ère : Bourgogne du 18 au 22 mai 2020 
Départ le lundi en minibus 
Les 3 jours suivants : sortie avec un peu de dénivelé – nous sommes à côté du Morvan 
Hébergement : mobil home 
Prix total : 400 euros moins la participation du club selon les modalités de nos statuts 
Pour valider ce projet, il faudrait quelques candidatures supplémentaires. 
 
La 2ème : Riccione du 27octobre au 2 novembre 2020 
Départ de Charleroi en autobus 
(Dunkerque – Charleroi : voitures particulières) 
4 groupes de différents niveaux avec accompagnateur 
Toutes les sorties sont identiques et selon le niveau de 80 à 120 km 
Hôtel : grand standing (sauna –jacuzzi –lavage vêtements – restauration..) 
En plus des sorties sportives, des sorties touristiques sont proposées (villages – oliveraie – 
vigneron etc …) 
Coût du séjour : identique à celui de la Bourgogne 
 
Les personnes intéressées doivent confirmer leur participation en donnant un chèque de 100 
euros 
 
Des dépliants publicitaires sur  cette sortie seront mis à  disposition 
 
Une sortie sur la journée est également prévue Lille / Hardelot 31 mai 2020 
Yannick va nous en dire quelques mots 
Départ à 5 heures du matin 
Les participants sont déposés à Lille et récupérés à Hardelot pour retour sur Dunkerque 
Un piquenique est prévu. 
 
Il reste 4 places pour valider ce rallye (en effet 10 réservations sont nécessaires à la validation de 
ce rallye) 
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Des détails et des feuilles d’inscriptions à ces évènements sont présents sur notre panneau 
d’affichage. 
N’hésitez pas à vous inscrire au plus tôt afin que les responsables de projet puissent finaliser leur 
organisation. 
 
Les rallyes locaux sont bien sûr au planning.  
D’autres évènements pourront se greffer sur cette première liste, sur proposition d’un organisateur 
et après accord du comité. 
 
Les 9 Monts   
Avec Cyclos de Flandres dont nous faisons partie, nous avons, lors d’une de nos réunions, voulu 
faire revivre cette célèbre randonnée initiée par le regretté Yves Decool. Depuis qu’il nous a 
quittés, la manifestation avait disparu avec lui. Cela n’a pas été simple de la relancer mais 
l’engagement de tous les clubs a permis de remettre au calendrier l’édition 2020 pour le 5 juillet. 
C’est Bergues qui sera le point de départ cette année. 
 
 
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 
 
Site Internet du club : outil de communication mais aussi d’administration du club 
grâce à diverses fonctionnalités comme, le suivi des membres, des cotisations, des certifications 
médicaux etc..  
Un système d’enregistrement des Sorties et Rallyes qui permet aux chefs de groupe d’enregistrer 
les participations aux diverses sorties. Cela nous permettra d’avoir un suivi régulier de l’activité du 
club. 
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 
 
 
Certificat médical 
Un petit mot sur le certificat médical qui est important dans la pratique d’une activité sportive, aussi 
bien pour vous rassurer sur votre état physique que pour rassurer notre association. Nous allons 
les suivre de plus près. 
Aujourd’hui, 75% des adhérents sont à jour avec le CM. Les 25% restant sont en cours de 
régularisation 
Les Certificats Médicaux sont valides pendant 3 ans mais il est nécessaire tous les ans de remplir 
un questionnaire de santé.  C’est le document Cerfa N° 15699 qui est prévu à cet effet. Plusieurs 
questions vous sont posées et si vous répondez de façon positive à une des questions, une visite 
chez votre médecin sera nécessaire. 
CERFA : Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.  
 
 
Questions diverses 
 
2 questions relatives aux grandes sorties 2020 qui seront traitées en dehors de l’assemblée 
générale avec les organisateurs de ces sorties. 
 
 
  



AG cyclo St Pol 
Le 15-02-2020  

8/8 

 
Philippe BORDIER : je vous remercie de votre attention et laisse la parole à  
 
Monsieur MENEBOO. 
« C’est toujours un plaisir de rencontrer le monde sportif. De plus, aujourd’hui, j’y ai revu des 
personnes que je n’avais pas vues depuis longtemps 
Je vois que Monsieur le Président (j’ai connu les présidents précédents qui ont fait également de 
l’excellent travail) a amélioré et a fait des choses magnifiques. Il fait travailler tout le monde – c’est 
une très bonne initiative car ainsi chacun est au courant de tout et peut donner son opinion. 
Je voudrais dire également que Monsieur CLICQ, que je représente aujourd’hui, tient beaucoup au 
maintien des subventions aux associations. Il n’y touchera pas que soit en plus ou en moins sauf si 
un évènement exceptionnel se produisait, une subvention supplémentaire pourrait être allouée. 
Je suis entré aujourd’hui pour la première fois dans vos locaux et je dois dire que j’ai été 
favorablement impressionné  par leur tenue et leur décoration. Beaucoup de travail a été effectué. 
J’en félicite le président, le bureau et tous les bénévoles 
Merci à vous tous». 
 
 
Conclusion 
 
Merci à vous et aux représentants de la ville de Saint-Pol-sur-Mer.  
Remerciements également à nos sponsors, que nous avons rencontrés plusieurs fois cette année 
pour leur contribution au fonctionnement du club.  
 
Avant de vous inviter au traditionnel POT DE LA CONVIVIALITE. Je voudrais de nouveau vous 
solliciter Monsieur le premier Adjoint.  
 
J’ai en 2019 souhaité mettre à l’honneur deux de nos adhérents et les ai proposés pour recevoir la 
médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports. 
 
Il s’agit de notre secrétaire  
Madame Danièle Peenaert. Ex secrétaire de direction chez Lesieur. Elle a mis ses compétences 
au service du club depuis 2004.  
Ses connaissances dans le domaine, son dévouement dans tout ce qui est organisationnel, sa 
disponibilité  et son implication dans le milieu associatif sont à saluer. Elle est également une des 
initiatrices de la section  Marche de notre club à laquelle elle participe de façon régulière. 
 
Et de notre trésorier 
Monsieur Roger BRIOIT, ex directeur administratif et financier qui gère avec rigueur nos finances 
depuis 1997, qui a construit et assure la maintenance et la mise à niveau du site WEB, il est 
impliqué depuis longtemps dans le milieu associatif auquel il consacre du temps sans compter, Il 
est membre du comité du Club de billard de Dunkerque et fut vice président du yacht club de 
Dunkerque. 
 
Monsieur Meneboo félicite les deux récipiendaires et leur remet la médaille de bronze de la 
Jeunesse et des Sports. 
 
BONNE SAISON 2020 à vous tous et prudence sur les routes et les chemins de vos 
itinéraires.  
 
Fin de a réunion à10h50 
 
 
P. BORDIER  D. PEENAERT 
Président  Secrétaire  


