
Assemblée Générale  18 Novembre 2018                 Mot du Président 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

J’ai le plaisir de vous accueillir à PETITE FORET pour cette Assemblée du Comité Départemental 

Nord FFC 2018. Je tiens à remercier Mr le Maire, la Municipalité, Mr Jean-Jacques DESUMEUR et le 

Club Hainaut Cycling Team pour la mise à disposition de la salle ainsi que l’organisation technique et 

logistique afin que nous puissions vous présenter les différents rapports de cette AG 2018. 

Je vous présente les excuses de : 

Mr Michel CALLOT Président de la FFC                                                                                                                                    

Mr Philippe LIMOUSIN Président du Comité Hauts de France FFC                                                                                         

Mr Jean COSLEOU Président du CDOS Nord                                                                                                                              

Mr Jean-René LECERF Président du Conseil Départemental qui sera représenté par Mr Jean-

Christophe ROZENTHAL Directeur du Service des Sports au Département du Nord en fin 

d’Assemblée. 

Merci à tous les Clubs organisateurs de nos différents Championnats dont les noms et lieux sont repris 

dans le rapport moral. 

Merci à Mrs Denis FOBERT - Laurent PILLON de Cycling Org pour leur parfaite organisation des 2 

jours de Finale de Coupe de France cadets les 15-16 Septembres à CAPPELLE EN PEVELE et 

TEMPLEUVE (courrier de félicitations de Mme Cathy MONCASSIN). 

Merci à tous les clubs partenaires du Trophée piste Ch’tis 59 dont on peut être fier du succès. 

En cette fin de saison, je suis fier et heureux de vous présenter les divers bilans d’activités 

administratives et sportives de notre Comité Départemental. Je tiens à remercier toute l’équipe du 

Comité Nord en y associant bien sûr les épouses pour l’aide qu’elles apportent lors de nos différentes 

organisations et manifestations. A tous les bénévoles pour leur investissement lors de nos différents 

stages et déplacements. 

Félicitations à tous nos sportifs pour leur représentation lors des différentes compétitions Nationales, 

internationales dans toutes les disciplines. Félicitations à tous nos médaillés. 

Remerciements aux Partenaires du Comité Nord : La Société DIFFUSPORT Mr Freddy THINNES 

représenté par Mr et Me Joël et Viviane THINNES. Le Crédit Mutuel Nord Europe, le Conseil 

Départemental Nord. 

Cependant, je suis très inquiet quant à la pérennité de nos activités. Certes nous avons toujours le 

soutier de notre Département mais combien de temps encore car avec la baisse des dotations d’Etat, 

nos départements sont comme nous dans la difficulté. Puisque je vous parle des dotations d’Etat, nous 

avons subi  une baisse du CNDS 2018   - 50 %. A la veille des Jeux Olympiques de Paris 2024, je ne 

vois pas très bien comment nous allons faire pour former et accompagner nos futurs athlètes. 

- Stage de détection et perfectionnement CNDS :         0 € 

- Développement et féminisation du Sport :           0 € 

Et on nous annonce encore une baisse du Budget National du Sport d’un peu plus de 8 %. 

Sachez, Chers Amis que je continuerai à agir et me battre à vos côtés afin d’enrayer ces baisses et cette 

crise sans précédent.                                                                                                                                                                                

Je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour la pérennité de notre Sport favori. 

Je terminerai cette intervention par une pensée pour tous nos Amis qui nous ont quittés cette Année. 

Vive le Sport – Vive le Vélo ! 


