ECHO’DEP 59 Février 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 NOVEMBRE 2021 A MOUVAUX
La salle Paul Durieux de l’espace Jean Richmond
à Mouvaux recevait ce samedi 27 novembre, les
représentants des 41 structures, sur les 73 que
compte le CoDep 59, venus participer aux
travaux de l'assemblée générale 2021.
Bonne assemblée générale avec une
participation importante des clubs puisque, 56
% des structures ont répondu à notre invitation.

En ce qui concerne les personnalités, étaient présentes,
Monsieur Eddie BERCKER, adjoint au maire en charge du
Sport, Madame Marie CHAMPAULT, conseillère
départementale représentant Monsieur Christian POIRET
président du Département et Francis BOULAS, Président du
CoReg des Hauts de France.
L’assemblée générale débuta par le rapport moral
présenté par Jean-Claude HENNEBICQ, Président du
CoDep59. Rapport complet qui met en avant une forte
baisse des effectifs en raison des restrictions sanitaires, conséquence de la Covid 19. Il met également en évidence le
besoin encore plus pressant de renforcer nos équipes de bénévoles et le travail accompli par les différentes commissions
composant le comité directeur dont les rapports d’activité furent exposés par chacun des responsables.
Effectifs : Au 30 septembre, nous observons une forte baisse de nos effectifs (-193) avec 2384 licenciés, dont 63 membres
individuels. Il faut néanmoins signaler la non-ré-affiliation de 2 associations.
Promotion – communication : outre la mise à disposition de matériel divers et varié pour aider à faire connaître nos clubs,
la lette électronique Echo’Dep donne l’information sur l’activité de notre CoDep.
Jeunesse : Cette année, le CoDep compte 154 jeunes de moins
de 18 ans, dont 87 sont inscrits dans l’une des 5 écoles
françaises de vélo et 15 au point accueil jeunes de FERON. A
noter les remarquables résultats de nos représentants au
concours régional d’éducation routière et la qualification de 3
jeunes cycl’hautmontois pour le National.
Sport pour tous et famille : Toutes les actions menées en 2020
avec le concours des clubs pour faciliter l’accueil de nouveaux
adhérents ont été reconduites cette année (l’après-midi de
cyclotourisme en famille et pédaler au féminin) et les
conventions pré-accueil ont enregistré des audiences plus ou
moins fortes auprès des cyclos occasionnels demandeurs de ce genre de manifestations.
En 2022 toutes ces actions en faveur de l’accueil seront de nouveau reconduites.
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Le Codep compte 301 féminines dans ses rangs. Le Comité a organisé cet été 2 randonnées permanentes pour les 8 dames
qui ont répondu favorablement à l’invitation lancée personnellement à l’ensemble des féminines. La 12ème édition de
« Pédaler au féminin », organisée avec le concours du RC Mouvaux a obtenu à nouveau un net succès. A signaler nos 4
représentantes sur « Toutes à Toulouse » qui méritent toutes nos félicitations.
Sport-Santé : nous n’avons pas réussi à mettre en place des Initiations aux Gestes de Premiers Secours (IGPS). En 2022,
nous espérons intensifier ces stages gratuits : le délégué départemental sécurité est à votre écoute.
Tourisme : Le tourisme à vélo tient toujours une place importante
dans la vie du Codep. Une convention a été signée avec le Conseil
Départemental pour la surveillance du « réseau points nœuds Vallée
de la Lys Monts de Flandre» et les clubs locaux ont été sollicités pour
cette mission.
Formation : Plusieurs stages ont été programmés cette année :
animateur, initiateur, mécanique de terrain. Ces ateliers gratuits sont
animés par l’équipe de formation. Elle est à votre écoute pour en
élargir la programmation.
Finances : Cette année, le Département a de nouveau apporté son aide financière, aussi bien pour notre fonctionnement
que pour nos investissements, ce qui a contribué à la réalisation des projets annoncés à notre dernière assemblée
générale.
Après la présentation du compte d’exploitation de la saison écoulée, il a été donné lecture du rapport des censeurs aux
comptes, rapport qui confirme le bon état des finances, la justesse la bonne tenue des comptes et donne quitus de la
gestion financière du CoDep.
Puis, après la présentation du projet de budget, il a été procédé aux différents votes d’usage dont les résultats sont les
suivants :

Résultat des votes : pour acter le quorum nécessaire à la validation des votes, le nombre de voix minimum à
atteindre était de 135 voix.
Élection au comité directeur : la candidature de Jean-Marie LEGRAIN avait été reçue dans les délais. 131 votants, JeanMarie LEGRAIN a été élu avec 130 voix (abstention : 4).
Les différents rapports (moral, activités, financier) et le projet de budget ont obtenu les résultats suivants :
oui : 115 voix – non : 6 voix – nul : 8 voix – abstention : 6 voix

Remise des différentes récompenses 2020 n’ayant
pu être remises du fait de l’assemblée générale faite en
visioconférence :
Médaille
d’or :
Élisabeth
VANDENBROUCKE
(Montigny
Cyclotourisme) et Jean-Claude HENNEBICQ (URFA Lille).
Médaille d’argent : Alain DUMORTIER (Nord Touriste Sec Cyclo).
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Reconnaissance :
Michael DURIEZ (Sport Cyclotourisme Bauvinois), Philippe GERARD
(Cyclo Club Orchies), Pierre GRARD (Étoile Cyclo Club Phalempin),
Didier LEPERS (Rallye Cyclo Mouvaux), Arnaud PONCHAUX (Club
Cyclo Touriste Fontaine), Vincent POULLIER (Cyclo Club Wavrin).

Le mérite fédéral a récompensé, à la demande d’un membre
de leur club, pour leurs actions, Gérard COLIN (Vélo Club de
Roubaix Cyclotourisme), Bernard DANEL (Marcq Rando), Loïc
DECOSTER (Chouette VTT Club), Bruno DELEU (Rallye Cyclo
Mouvaux), Françoise DUCRO (Cyclos Rand Ferrierois), Francis
HUON (Club Cyclo Maubeugeois), Myriam LADAM (Cyclo Club
Orchies), Guy LEMAIRE (Montigny Cyclotourisme), JeanPierre LENOIR (Club des Randonneurs Haubourdinois), JeanMarie PROUVEUR (Club Cyclo Touriste Fontaine).
Les trophées Brevet de Cyclotourisme National (BCN) décernés
par la fédération à Jean-Michel CHAPEAU (Roue Libre

Nivelloise) et Jacky DESREUMAUX (Randonneurs Estairois).
Les trophées Brevet des Provinces Françaises (BPF) décernés par
la fédération Jacky DESREUMAUX (Randonneurs Estairois).
Trophée Brevet National à travers les Parcs : Daniel MARTIN
(Nord Touriste Sec Cyclo).

Remise des différentes récompenses 2021 :
Le mérite fédéral a récompensé, à la demande d’un membre de
leur club, pour leurs actions, Hugues PIGNOL (VTT Cyclo les
renards des sables de Flines les Raches), Pierre DECRAENE
(Cyclo Club Seclin), Éric LEBEL (Cyclo Club Cuincy Lauwin),
Stéphane ROGER (Saint-Amand-les-Eaux Cyclo), Fabien CLAISSE
(Club Cyclos VTT de Berlaimont), Stéphane GRAVE (Cyclo Club
Lambersart), Nicolas JEZIOROWSKI (U SP Gravelinoise), Grégory
CARLIER (Cyclotourisme Mervillois), Daniel FEVER (CL Cyclo
Loisirs Dunkerque), Jean-François HAUDEGAND (Petite Reine).
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Le trophée Brevet des Provinces Françaises (BPF) décernés par
la fédération à Jean-Claude LOIRE de l’UCLN Dunkerque.
Il est décerné la médaille de la Jeunesse, Sport et Engagement
Associatif, échelon argent à Charles GREVIN de Fontaine au Pire.

Rappelons que pour pouvoir bénéficier des aides du CoDep et des
récompenses allouées aux clubs classés, il faut être présent lors
de l’assemblée générale.

Questions diverses :
- Le représentant du Club de la Chapelle d’Armentières a demandé comment étaient conçus les parcours proposés par le
PDIPR car il pense que certains tronçons seraient plus intéressants en empruntant d’autres axes de circulation. Le
représentant du club de Maubeuge en profite pour demander quel sera le timing des points-nœuds dans son secteur
(avesnois) et propose son aide dans le choix des parcours.
Il leur est répondu que le choix des trajets dépendait uniquement des services du Conseil Départemental en charge du
dossier et ce, en étroite collaboration avec les offices de tourisme concernés. Demander l’avis de tous les clubs des
secteurs concernés serait extrêmement difficile et aurait beaucoup de mal à voir le jour.
- Suite au compte d’exploitation, un auditeur demande des précisions sur les chèques non encaissés.
Il est précisé que des clubs n’ont pas encore encaissé des chèques donnés les années précédentes. Ne sachant pas ce
qu’ils sont devenus, la provision sur le compte a été annulée sur le conseil de Jean-Marie PIETTE, censeur aux comptes.
- A propos du site internet du Codep qui serait hébergé sur le site fédéral, il est demandé à l’auditoire si un membre d’un
club pourrait proposer ses services.

Discours de clôture de l’assemblée générale :
Monsieur Eddie BERCKER, adjoint au maire en charge du Sport, a remercié l’ensemble de l’assemblée pour tout ce qui est
entrepris et assure le club local de son soutien.
Madame Marie CHAMPAULT, conseillère départementale s’est dit également satisfaite de notre assemblée générale et de
ce qui est entrepris tant par le comité que par les clubs. Elle ajoute qu’elle rapportera toutes nos demandes à propos du
PDIPR et des points nœuds aux responsables du Conseil Départemental.
Après nous avoir remerciés d’avoir choisi sa commune pour organiser notre assemblée générale, Bernard BOUDRY,
Président du club local, a clôturé nos travaux en nous invitant à prendre le verre de l’amitié offert par la commune.

L’année prochaine, l’Assemblée Générale se déroulera à Condé sur Escaut.
Il est important de prévoir l’avenir et la continuité de notre Comité, pour cela, nous demandons instamment
que des candidats se fassent connaître le plus tôt possible. Ceux-ci pourront être invités à nos dernières réunions
pour prendre connaissance de nôtre rôle.
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MENTION OBLIGATOIRE SUR BULLETIN D’INSCRIPTION AUX MANIFESTATIONS
Pour rappel, vous trouverez ci-dessous (encadré) la phrase qui doit être inscrite sur chaque bulletin
d’inscription afin de couvrir les organisateurs en cas de non-respect par un participant des règlements
fédéraux et de la randonnée.
Ce Bulletin d’inscription doit être signé par chaque inscrit même les licenciés FFCT.

"J’atteste sur l'honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j'ai
choisi et avoir pris connaissance des difficultés du parcours que j'ai choisi et des consignes de sécurité."

Voici maintenant la même phrase mettant en rouge les explications sur l’importance de ces mentions :
J’atteste sur l'honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j'ai choisi
(permet de couvrir l’organisateur par rapport à la non-présentation d’un certificat médical) et avoir pris
connaissance des difficultés du parcours que j'ai choisi (permet de couvrir l’organisateur par rapport à un
licencié en Vélo Balade qui ferait un parcours difficile côté rouge ou noir) et des consignes de sécurité (permet
de couvrir l’organisateur pour l’utilisation de vélos non conformes au Code de la route, le non-respect du
Code de la route en général et du débridage des VAE).
Conseil : Encore faut-il afficher les consignes (Affiches en A4 FFCT).

MANIFESTATION ANNULÉE
Le club Nord Touriste section cyclo vous annonce l’annulation de leur randonnée intitulée « les retrouvailles »
programmée au 27 février 2022.

LE NORD TOURISTE ROUBAIX - UNE BELLE HISTOIRE 1899 – 2019
- Auto Edition - 132 Pages - Format : 18 x 26 cm - ISBN : 979-10-699-7708-02 – Prix:19 € (+port)
contact l - nordtouristecyclo@gmail.com

Né en 1897, suite à l’idée de quelques bourgeois de Roubaix, l’association « Roubaix Touriste » a pris son
envol. Elle deviendra officiellement en 1899 « Le Nord Touriste » et les statuts seront déposés en Préfecture
de Lille.
Dans le Nord, cette association créée pour le développement du cycle, prendra beaucoup de place dans la vie
associative et sportive au siècle dernier. Le vélo prend son envol, on l’utilise pour aller au travail, pour les
loisirs et bien entendu le sport.
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Le Nord Touriste, en 1909, est en pleine prospérité. Il compte 7.000 sociétaires et passera à 40.739 en 1931.
Diverses sections telles que « l’Automobile-Club du Nord», « l’Aéro-Club du Nord », « Le Moto-Club », une
fanfare-cycliste, une section sportive et une section cyclotouriste rejoindront le Nord Touriste. A ce jour, seule
la section cyclotouriste fait perdurer le nom du « Nord Touriste Roubaix ». Le siège de l’association s’est déplacé
dans plusieurs immeubles de Roubaix et est établi actuellement au Parc des Sports – Vélodrome de Roubaix.
A travers ses nombreuses manifestations organisées tout au long du XXe siècle, et jusqu’à ce jour, le NORD
TOURISTE permet une découverte du patrimoine historique et géographique. Au fil du temps, tous ses
membres ont créé une histoire commune en partageant de nombreux souvenirs. »
C’est grâce aux membres de l’association qui ont sauvé et récupéré de nombreux documents et aux recherches
dans les archives départementales et municipales, que ce livre a pu être rédigé. Revivez cette fabuleuse
histoire.
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Cette rubrique « info » est à votre disposition. Nous vous invitons à nous transmettre les
informations que vous voulez voir apparaître dans ce bulletin.
Adresse des contacts à privilégier :
codep59-ffct@wanadoo.fr ou bernard.dupont.73157@gmail.com
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