
ASSEMBLEE GENERALE COMITE DEPARTEMENTAL NORD 2017 

MOT D’OUVERTURE DU PRESIDENT 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

 

J’ai le plaisir de saluer la présence de : 

Mr Mickaël HIRAUX  Maire de Fourmies  - Conseiller départemental – Président du Val Joly 

Mr Philippe LIMOUSIN Président Comité Hauts de France 

Mr et Mme THINNES  SARL Diffusport 

 

Je vous présente les excuses de : 

Mr ROZENTHAL Jean-Christophe Directeur des Sports (Département) 

Mr RONSSE Philippe  Crédit Mutuel Nord Europe 

Mr COSLEOU Jean Président du CDOS Nord 

Me COLETTE  Marie-Thérèse  Club Neutre représentée par Mr SERGENT Pascal 

Mr Brulé Louis  OGS Invité récompenses 

 

Je remercie Mr Stéphane ROLAND ainsi que toute l’équipe du Val Joly pour l’accueil de notre Assemblée 

Générale. 

Merci à tous les Clubs organisateurs de nos différents Championnats dont les noms seront repris dans le 

rapport moral. 

Merci à tous les Clubs partenaire du Trophée piste Ch’tis 59 dont on peut être fiers du succès. 

En ce début d’olympiade, nous faisons dorénavant parti d’un nouveau Comité Régional. 

Nos rapports et nos relations avec ce nouveau Comité se passent très bien et je tiens à en féliciter et 

remercier son Président Philippe LIMOUSIN. 

En cette fin de saison, je suis fier et heureux d’avoir œuvré pour le cyclisme 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 et leur accompagnement lors de nos 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 2017. 

Remerciements aux partenaires CDN : Diffusport – CMNE – Conseil Départemental – Comité Régional 

Cependant, tout n’est pas aussi positif. Je suis inquiet, voire très inquiet face à la perte de Club – 8, la perte 

d’épreuves – 34 cette année. 

Je suis conscient que la perte d’épreuves peut être due aux fortes contraintes suite au plan Vigipirate. 

Sachez, Chers Amis, que je continuerai à contribuer et agir à vos côtés pour faire en sorte d’enrayer cette 

crise sans précédent. Je contribuerai au côté du Comité Régional des Hauts de France pour la pérennité de 

notre Sport favori. 

Je ne peux terminer cette intervention par une pensée aux amis qui nous ont quittés cette année. 

 


