
Cyclo-Club Saint-Pol-sur-Mer 
Réunion du comité directeur du 16 décembre 2022 

Le bureau de Cyclo-club St-Pol-sur-Mer s’est réuni le Vendredi 16 décembre 2022 à 17h30 dans ses locaux de la Ferme 
Marchand.  

 

Etaient Présents :  Philippe BORDIER, Jocelyne BOULLET, Roger BRIOIT, Jean-Marie BUSSIAN, 

Daniel COUSIN Jean-Claude COUTIN, Francis DEKINDT, Marc DEWITTE, 

Christian DITILYEU, Frédéric LEDEZ, Gilbert MESSIAEN, José MUDES, 

Patrick PEYTOUREAU Yannick VERSCHEURE 

 

Excusé(s) : Josette DESMIDT  

Absent(s) :  

 

Le quorum requis étant largement atteint, le Président, Philippe Bordier, ouvre la séance. 

 

Les différents points à voir lors de la réunion sont : 

 

 Point Cyclo des différents groupes 
 Point Marche  
 Locaux et Fonctionnement Ferme Marchand 
 Habillement 
 Site Internet - Communication   
 Achats et ventes matériels club Route et VTT 
 Point sur nos commandes Club House 
 Point sur les évènements 2023 
 Informations Générales 
 Questions diverses 

Pour débuter, Philippe remercie les membres de leur présence pour cette dernière réunion de l’année. Il précise qu’il 
serait bien de finir rapidement la réunion afin de ne pas faire attendre les conjoints pour le pot qui suit. 

Personne n’ayant souhaité ajouter un nouveau sujet à l’ordre du jour, le bureau peut passer à l’ordre du jour. 

1. Point Cyclo des différents groupes 

 

Groupe 1 > Nécessité de trouver un leader à ce groupe. Daniel, interrogé, préfère rester dans le groupe 2.  Il faudra 
voir, à la reprise de la saison, avec les rouleurs du groupe 2 pour proposer d’éventuels changement vers d’autres 
groupes. 
 

Groupe 2 > Un peu plus de discipline collective dans ce groupe serait nécessaire. Lors du départ, en traversée 
d’agglomération, ceux qui passent au feu vert n’attendent pas ceux derrière qui sont au feu rouge. Nécessité de se 
regrouper en sortie de la zone industrielle de Petite-Synthe. Définir le but de sortie lors des sorties club. Les plus forts 
doivent attendre ceux qui ont plus de difficultés. 
 
Groupe 3 > Pas trop de soucis pour ce groupe. Tout se passe bien. Le groupe a fait une très belle saison 2022. 
La fin de saison Route mi-octobre a été trop précoce pour certains vu la météo clémente que l’on a eu jusque fin 
octobre. Après chacun voit ce qu’il a envie de faire comme sortie. Rien n’est imposé. 
 

Vtt > Activité repartie sur les chapeaux de roues. Plusieurs belles sorties ludiques et sportives. Les nouveaux arrivants 
nous ont permis de découvrir quelques nouveaux passages. Une sortie extérieure a été faite à Merckeghem en 
octobre par une douzaine de personnes malgré une météo pas terrible. Cela démontre l’intérêt porté par beaucoup 



à cette discipline. Le groupe VTT essaiera de faire plus de sorties extérieures. Certes c’est une organisation à mettre 
en place mais cela permettra au groupe de découvrir d’autres terrains de jeux. 
Marche > Avant de laisser la parole à Francis, Philippe a remarqué depuis quelques temps une nouvelle personne qui 
teste la Marche au sein du Club. C’est une voisine de la famille Mudes semble t-il. Elle a l’air de se plaire et nous 
espérons qu’elle rejoindra le groupe en 2023.  Sinon le leader du groupe n’a rien de spécial à signaler.Locaux et 
Fonctionnement Ferme Marchand 

 

Pas de remarque particulière du côté  de Philippe. 
Les deux karchers fonctionnant correctement, le nouveau acheté récemment n’a pas encore été mis en service. 
Voir avec Daniel pour mise en place d’un  système plus pratique d’alimentation d’eau pour les karchers. Bien qu’ils 
soient rangés correctement, c’est toujours galère de dénouer les câbles et tuyaux. 
Daniel demande s’il est possible de jeter toutes les chaises cassées à la déchèterie.  

 

2. Habillement  

 

Succès du T-Shirt aux couleurs du club. Environ 50% des membres ont passé commande. Des essais de taille ont été 
effectués. Merci à Jean-Marie d’avoir géré le projet. Il pense les distribuer à l’assemblée générale prévue le 11 février 
2023. 
Bioracer nous a retourné les cuissards femmes à bretelles en mentionnant l’impossibilité de les transformer. Ils nous 
feront une offre pour les nouveaux modèles femmes lors de la commande 2023. 
Comme Fermaut ne fera plus partie de nos sponsors, il faudra faire supprimer son logo sur les tenues 2023. Philippe 
contactera Bioracer afin de le supprimer dans le nouveau projet ou le remplacer par un éventuel nouveau sponsor. 
En parlant de la commande 2023, ce serait bien de la lancer assez tôt pour que les gens puissent en disposer  en début 
de saison.   
Pour les marcheurs, Francis demande s’il est possible d’obtenir une participation du club dans les achats de chaussures 
de marche. A voir. 

 

3. Site Internet - Communication 

 

Comme le stipule l’Article 11 du règlement Intérieur, un Cahier de suggestions doit être mis à la disposition des 
membres et des visiteurs au secrétariat. Philippe a souhaité mettre ce système de suggestions en ligne sur notre site 
pour que ce soit plus pratique. Ça laisse le temps aux gens pour réfléchir avant de faire leurs propositions qu’ils n’ont 
pas toujours envie de faire en revenant de rando.  Le système de suggestions en ligne a été utilisé par certains 
membres du comité et a l’air de fonctionner. Soumis à validation aux membres du bureau, le système est adopté.  
Demande à Roger de créer un lien sur notre site pour le faire. Roger pense que ça ne sera pas compliqué pour lui de 
rajouter un lien sur la page d’accueil du site. 
Pour les photos à la demande de Frédéric, pas plus de 30 à 40 photos sélectionnées par évenement. Non reconduction 
des albums papier, les photos sont consultables sur le site. 

 

4. Achats et ventes matériels club Route et VTT 

 
Philippe et Daniel vont rapidement faire un point sur le stock de pneus et voir pour passer commande avant la reprise 
de la saison Route 2023. Chaque année, beaucoup de cyclos préfèrent redémarrer une saison avec des pneus neufs. 
Certains aimeraient que l’on commande d’autres matériels. Philippe dit qu’il n’est pas favorable à gérer un catalogue 
étoffé vu la diversité des marques et matériels. Le club resterait avec des choses en stock et il y a quelques années on 
a justement limité les références à cause de cela. Suggestion de Daniel de mettre à la disposition des membres du 
club des patins de frein. Les patins de frein risquent de sécher avant acquisition par des membres du club, idée rejetée. 

 

5. Point sur nos commandes Club House  

  

Jean-Claude a passé commande début novembre.  



Ne pas oublier, quand des promos se présentent sur la bière 3 Monts, de s’approvisionner en grande surface, c’est 
bénéfique pour le club. 

 

6. PREVISIONS 2023 

La grande sortie « La Rémoise » a été validée pour 2023. Petit rappel, 4 étapes de 125 km chacune environ. Elle sera 
planifiée comme à l’habitude au moment de l’Ascension. Soit du lundi 15 au jeudi 18 mai ou du mardi 16 au vendredi 
19 mai. Dates restant à valider. 

Les étapes sont : Saint-Pol – Cambrai – Reims – Philippeville (en Flandres) – Saint-Pol. 

Philippe a repéré deux Campanile à Cambrai et Reims. Ok pour y aller. Les couts sont plus raisonnables que dans des 
hôtels. Pour la Belgique, hôtel  de plus beau standing en vu pour finir la rando. Cet hôtel belge sera contacté. 

Demande à Yannick pour réorganiser Lille-Hardelot. Ce dernier ne souhaite par réorganiser cette sortie, à voir pour 
2024. 

Demande de Frédéric pour réorganiser la Montagne de Reims en 2023. Souhait du bureau de n’organiser cette 
couteuse sortie que tous les deux ans. A revoir également pour 2024. 

7. PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE 

Philippe propose la date du samedi 11 février pour l’Assemblée Générale. 

Il faudra : 

 Prévoir l’envoi des convocations la première quinzaine de janvier. Voir si l’on fait cela de façon électronique ou 
par courrier. 

 Préparer la feuille de présence, 
 Envoyer les invitations aux élus et sponsors, 
 Faire la demande de matériel (chaises, tables, écrans TV etc…) au Service des Sports, 
 Prévoir l’organisation du pot de convivialité. Demander à la ville si elle fournit quelque chose, 
 Trouver des volontaires pour l’aménagement de la salle le vendredi. 

 
8. INFORMATIONS GENERALES  

Point sur les sponsors du Club 
 
TIRCABLES Deuxième versement du sponsoring a été fait mi-octobre comme Pascal s’était engagé. 

FERMAUT Fermé. Le club n’aura plus de subvention de sa part mais il a annoncé que si besoin, il pourrait 
toujours nous faire un méchoui ou autre chose pour l’après Carrefour. A suivre… 

Pendant que l’on est dans la partie Sponsor, nécessité de trouver d’autres soutiens pour 2023. Si des membres en 
connaissent, ils ne doivent pas hésiter à leur proposer. Philippe pense contacter le magasin Action de Saint-Pol-sur-
Mer pour proposer un sponsoring.  

Velofolies à Courtrai  

La visite à Courtrai aux Velofolies 2023 est planifiée le Vendredi 20 janvier 2023. Le service des Sports a été contacté, 
il prêtera un minibus pour ce déplacement. Le club attend leur message pour aller signer une convention de prêt. Une 
douzaine de personnes se sont inscrites et un minibus ne compte que 8 ou 9 places. Il faudra un volontaire pour 
prendre sa voiture. 

 



Révision des indemnités sorties  

Lors de la dernière réunion il avait été proposé la possibilité de revoir le montant des indemnités attribuées lors des 
grandes sorties et revenir au système précédent qui était plus avantageux. A savoir 25€ par jour au lieu de 30€ par 
nuitée. Visiblement, cela ne nuirait pas trop aux finances du Club mais on se tiendra strictement à ce système. Il est 
arrivé ces dernières années que le club fasse un effort particulier pour certaines sorties, La Montagne de Reims par 
exemple. Les membres du bureau présents valident cette proposition. 

De même qu’à la réunion de Mai, l’indice kilométrique avait été revalorisé en le passant de 0,11€ à 0,15€. Le club 
pourrait revoir la possibilité de revaloriser l’indemnité Grande Sortie en la passant de 25€ à 30€ par jour. Cette 
possibilité sera étudiée lors de la prochaine réunion. 

Nous avons enregistré cette semaine l’inscription d’un nouveau membre, Jérémy Hauchart. C’est une personne d’une 
trentaine d’années qui habite Ghyvelde. Il travaille dans une banque et fait partie de la musique de Saint-Pol-sur-Mer. 
Bienvenu à lui. 

Questions diverses : néant 

En fin de séance, Philippe rappelle que la date de l’Assemblée générale est fixée au Samedi 11 février 2023. Réunion 
close à 18h10. 

 

 

    Le secrétaire         Le président 

  Frédéric  Ledez                   Philippe Bordier 

 

 

 


