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Assemblée Générale de votre Comité ce samedi 23 novembre
Accueil par l'AMICALE ST JOSEPH C VELO
OCRE, ORANGE, ROUGE, les couleurs d’automne nous émerveilleront
toujours.
Ces tons flamboyants nous rappellent aussi que la fin de l’année
approche et que fin d’année rime avec assemblée ...
Ce samedi 23 novembre, nous avons tenu notre rituelle et
obligatoire assemblée générale. Les 36 clubs présents ont permis de
la valider et d’entériner les décisions et les votes. Le seul regret que
nous ayons est l’absence des nouveaux clubs à l’émargement,
vraisemblablement désintéressés de cette réunion annuelle.
A voir le plaisir qu’ont les présents à se rencontrer confirme que les
absents ont toujours tort !
Encore un grand merci aux bénévoles qui ont travaillé au succès de
cette organisation.
D’ores et déjà, chacun d’entre nous, les passionnés du vélo,
commence à remplir son planning ; les projets sont nombreux et on
rêve que si nous pouvions bénéficier d’une deuxième vie pour
mener à bien tous ces projets serait sublime !
En 2020, les féminines vivront une belle aventure commune jusqu’à
Toulouse, voilà de quoi remplir le tiroir à souvenirs ! Il reste 3 places
à prendre….que celles qui hésitent encore, sautent le pas et
viennent rejoindre le groupe !
La pratique du vélo n’est pas sans risque et 2019 fut une année
noire pour les cyclos. Ayez à l’esprit les bons réflexes et respectez
le code de la route !
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, une bonne santé afin
de vivre pleinement vos projets même les plus fous !
Anne VERLYCK BREHAUT.
Présidente du Comité Départemental de Cyclotourisme du Pas-de-Calais.

Ce samedi 23 novembre l'AMICALE ST JOSEPH C VELO accueillait l'Assemblée
Générale du Comité Départemental de Cyclotourisme du Pas-de-Calais.
La Présidente Anne Verlyck Bréhaut a ouvert la séance en présence de Mr
Maxime Leprêtre, Adjoint aux sports.
Un CoDep en bonne santé, légère augmentation des effectifs, une trésorerie
saine et de nombreuses actions envers les jeunes et les féminines.
Quelques cyclotouristes ont été mis à l'honneur :

G. Fardoux de l'ASSO Cyclotourisme St Omer pour son "Tour de France
randonneur"
Le "Mérite cyclotouriste" a été remis à : Renée Willery, P. Boulet, F. Lefebvre, tous
trois de l'ASO C St-Omer. F. Boursault du RC Portellois, A. Depret du Touquet AC.
Ph. Leliévre du CC Léo Lagrange, D. Prévost de l'OS Aire s/Lys. J. Géneau du RA St
Martinoise. S. Marchand, de l'Arras Cyclotouriste.
D'autres récompenses :
J. Leroi pour son implication chez les jeunes au niveau national.
D. Flambard pour l'organisation de la "Verte Tout Terrain" 2019.
L'ASO Aire s/Lys, représenté par D. Prévost, pour son implication dans le dossier
"Territoire Vélo" qui a permis à la ville d'Aire s/Lys de devenir le premier territoire
cyclable du Pas-de-Calais et de la région.
Et la commission "Jeunesse et Famille" pour, d'une part l'organisation du
CNER2019 et d'autre part le "Ruban Bleu" Sécurité, pour l'implication des Ecoles
de Vélo dans le milieu scolaire. Il faut y associer le Berck CR, le CR Liévinois, les
Amis Cyclotouristes du Pays de St-Omer, l’APB Outreau et l'ACC Le Portel.
Quelques projets furent exposés dont la concentration nationale "Vélo en
Famille" qui se déroulera à la Pentecôte à Beauvoir-Wavran.
Et pour quelques féminines le "Toutes à Toulouse"
Un "pot" offert par la municipalité, clôtura cette après-midi.
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Le CoDep62 a accueilli le Concours National d'Education
Routière
A Berck du 25 au 27 octobre, 11 régions sur les 12 se sont déplacées pour nous
rendre visite, soit quelque 120 personnes avec l'équipe de la FFCT et cette du
CoDep62.
66 jeunes de 10-12 ans, soit 11 équipes composées de 4 garçons et deux filles ont
participé aux différents ateliers : séance vidéo sur le code de route, les priorités, la
connaissance de son vélo, etc ...La seconde épreuve se déroulait sur un parcours
routier avec quelques jeux de maniabilité.
Notre équipe composée de 6 jeunes du Pas-de-Calais, qui représentait la région,
bien que 7éme, s'est bien comportée,
Bravo à Millauna, Sarah, Mathéo, Lucas, Charles et Mathis, des clubs : CR Liévinois,
Amis cyclo du pays de St-Omer et Berck CR

et aussi

Séjour
Sportif
et
Découvertes du CoReg. .
Présence
majoritaire
des
clubs du Pas-de-Calais : l'APB
Outreau, CC Montreuil, CR
Liévinois et l'ACP St-Omer.
Les conditions météo n'ont
pas empêché les jeunes de
parcourir de 193 à 226 km
selon les groupes. Bonne
ambiance !

...

Première convention
dans le Pas-de-Calais
entre la Ville d'Airesur-la-Lys et la FFCT.
qui devient la première
ville des Hauts-deFrance a obtenir le
label
"Territoire Vélo".
Le dossier a été géré
par l'ASO Aire-sur-laLys! Bravo et merci à
eux.

Stage de perfectionnent
GPS/Orientation ...
Suite à leur précédente
formation, une piqure de
rappel
étant
toujours
nécessaire, une seconde
cession a eu lieu le 18
novembre à Angres, à la
Maison des Sports du Pas-deCalais.

Vélo en Famille 2020
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