
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22 AVRIL 2017 MAIRIE DE JEUMONT 

 

Présents :   Messieurs Vincent PETIT – David DELAIQUE – Patrick ROTTHIER – Michel MESTACK –  

  Gaston VISEE - Madame Nadia PETIT 

Excusés :    Messieurs Laurent PILLON – Philippe BEYAERT – Samuel SANNIER – Michel EECKHOUT 

                                   Madame Marie-Christine DERDA 

Absents :     Messieurs Stéphane ROLLAND – Alexis FOSSET 

 

Ouverture de la séance par le Président à 9 h 30. 

 

Nous adressons tous nos remerciements à Monsieur le Maire de Jeumont pour avoir répondu favorablement  

à la demande de Monsieur David DELAIQUE pour le prêt de la salle Victor Basch dans laquelle se déroule  

cette réunion. 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du 28.01.2017 

 

Informations régionales et Fédérales : 

  Dotation régionale versée aux départements. La convention parviendra ultérieurement aux intéressés. 

  Le comité régional des Hauts de France recherche un club pour l’organisation du championnat minimes-cadets 2017. 

  Le vélo club de Roubaix a déposé sa candidature pour organiser une coupe de France BMX 

 

  Assemblée générale élective du 11 mars 2017 à Paris 

                     Suite à cette assemblée, Monsieur Michel CALLOT prend la présidence de la Fédération Française de Cyclisme 

                     Election des membres du conseil fédéral avec ses différents collèges : le président des Hauts de France  

                     Monsieur Philippe Limousin élu rentre dans la commission piste et en prend le poste de Vice Président. 

 

Bilan coupe de France juniors à Anor : 

               Très bonne organisation. Félicitations au Président Monsieur Bernard MILLEVILLE, ainsi qu’à toute son équipe. 

               La sélection du Nord : malgré le bon comportement de nos coureurs, résultats en deça de nos espérances 

 

Prévisions et disponibilités inter régions cadets :  

   1
ère

 manche : 1
er
 MAI à TEMPLEUVE EN PEVELE (59) : 

               sont convoqués :   Messieurs Bastien LECHANTRE (VC ROUBAIX)  – Paul LAHAYE (LA MADELEINE) –  

                                             Thomas LEROY (CLUB NEUTRE) – Mathieu BETHENCOURT (CSCFERRIEROIS ) – 

                                             Arthur VELDMANS (TEAM AVESNOIS) – Paul MOPTY (CC CAMBRAI) 

                                             Remplaçants :  Théo BRACKE – Florian TORNU (TEAM AVESNOIS) – Hugo VANDEKERCHOVE 

                                             (CC CAMBRAI) 

                                             Encadrements :   Hébergement : Alexis FOSSET 

                                                                        Course : Alexis FOSSET – Patrick ROTTHIER – Gaston VISEE 

 

  2
ème

 Manche :  LE 27 MAI – PISTE – SAINT QUENTIN EN YVELINES (78) 

                     Réservation du vélodrome STAB à Roubaix pour la préparation de cette manche : dates retenues les 26.04 

                     et 24.05.2017 – créneau : 18h/20h. Coureurs concernés convoqués. 

      

  3
ème

 Manche : Le 28 MAI – ROUTE – TILLIERES-SUR-AVRE (27) 

                     Pour ces deux manches : prévoir le logement et l’encadrement.                                                                                     

                                                                                     (voir si Alexis FOSSET et Kevin CARLADOUS sont disponibles) 

       

  4
ème

 et 5
ème

 manche :  Les 17 (CLM) ET 18 juin 2017 (CEL) – MOYON (50) 

                     Pour la préparation du Contre la montre, un rassemblement des coureurs retenus aura lieu à TEMPLEUVE   

                     soit le  31 mai soit le 7 juin. 

 

              En ce qui concerne ces deux manches : voir pour l’hébergement. 



 

Coupe des Hauts de France 10  MAI  2017 -  SAINT OMER. 

                Objectif de cette coupe : promouvoir la piste auprès des jeunes (vélo de route). 

                Encadrement : Mrs Patrick ROTTHIER – Michel MESTACK – Gaston VISEE 

                Convocations : à faire parvenir  aux différents coursiers retenu(e)s.  

                Un message a été adressé aux présidents des clubs ayant des coureurs concerné(e)s pour participer à cette manifestation. 

 

Championnat BMX : 

                Nous remercions le Vélo club de Roubaix et plus particulièrement  Messieurs Daniel VERBRAKEL et Gauthier 

                RIOUAL pour l’organisation des championnats départementaux (490 participants) qui se sont déroulés sous  

                l’œil attentif de Monsieur le Maire de Roubaix. 

 

Championnat VTT : 

                Félicitations à Messieurs Stéphane ROLLAND et David DELAIQUE. Remerciements aux partenaires : VAL JOLY – 

                FOURMIES – SOLRE-LE-CHATEAU – JEUMONT MARPENT. 170  participants pour cette belle manifestation. 

                Mention spéciale au club VTT de SAINT AMAND LES EAUX (DN3) sans oublier tous les clubs et les individuels 

                pour leur participation. 

 

           Finances : 

                Bilan très satisfaisant. 

- Avance reçue sur la convention régionale 

- Convention avec le Crédit Mutuel après entretien de Monsieur Vincent Petit avec Monsieur Philippe 

       RONSSE 

- Acquisition d’une galerie pour le nouveau véhicule départemental 

- Participation à la coupe de France Juniors 

 

Questions diverses : 

                Comparaison du cout des maillots de champion et des écharpes de champion réalisée par Monsieur 

                David DELAIQUE pour une éventuelle mise en place lors de la saison 2018.  

                Chaque membre doit procéder à l’analyse des différents coûts et exposer son point de vue  lors de la  

 prochaine  réunion du comité. 

                A réfléchir également pour trouver des solutions à l’établissement du calendrier des épreuves sur route 

               -trop de doublons-  (challenge jeunes) 

 

 

Fin de la réunion à 11 h 15. 

 

 

Le Président                                                  Le secrétaire                               La secrétaire adjointe. 

         

 

 

 

 

 

 

 


