
                         REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL NORD DE   CYCLISME 

LE 23 JUIN 2018 A FERRIERE LA GRANDE 

 

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

                  Gaston  VISEE 

                  Nadia PETIT –   Marie-Christine DERDA  

Excusés :   Laurent PILLON – Alexis FOSSET – Samuel SANNIER - Stéphane ROLLAND 

Absents :    Philippe BEYAERT 

 

Ouverture de la séance à 9 H 45. 

 

Le Président demande, avant de commencer la séance d’avoir une pensée en mémoire des personnes qui nous 

ont quittés : Monsieur EECKHOUT – Monsieur LECLERC – Madame TAQUEZ. 

 

Approbation du procès verbal de la réunion du 24.03.2018. 

 

INFORMATIONS GENERALES : 

Le 9 JUIN 2018, lors du conseil d’administration du comité régional des Hauts de France, les 

différents points suivants ont été évoqués : 

- Les différentes démissions  

- La réorganisation du bureau exécutif 

- L’affectation des tâches aux membres du bureau exécutif 

- Le plan de développement régional 2018/2020 présenté par le CTS  

- Contribution exceptionnelle de 6 € pour la mise en place de l’augmentation des licences 2019 

soit 3 € qui serviront à  pérenniser  l’emploi de l’agent de développement régional et 3 € pour 

contribuer au développement des comités départementaux.   

 

COUPE DE FRANCE CADETS : 

La 6
ème

  manche s’est déroulée à Sermaise (Essonnes)  

Nos représentants se sont de nouveau très bien comportés malgré la chute dans les 500 derniers 

mètres qui  nous coûta  la victoire pour le classement final de cette manche.       

Une nouvelle fois le département s’est qualifié pour les finales route et piste de la Coupe de France 

des départements    

 

CHAMPIONNATS DU NORD : 

Ecole de cyclisme  à Armentières le  02.04.      

Le VTT le 08.04 au Val Joly  

Championnats à venir :  

- 24.06.2018 : Bavay : Minimes – Cadets – Cadettes – Seniors Dames 

- 27.06.2018 : Trophée Ecole de Cyclisme piste : Vélodrome Pétrieux Roubaix 

- 07.08.2018 : Boussois : 2-3 Juniors PASS OPEN 

Ce même jour,  avant le départ, dépôt d’une gerbe sur la tombe de Monsieur Jean-Yves 

LECLERC décédé lors de la compétition du 13.05.2018 

- 06.10.2018 : Cyclo cross Jeumont Marpent 

 

 

POINT VTT : 

Bonne participation le 8.04 au Val Joly pour le championnat du Nord 

Le championnat régional organisé par l’UV Jeumont Marpent s’est disputé le 3.06 sur le site 

WATISSART à Jeumont. 

L’UV Jeumont Marpent s’est vu attribué pour la saison 2019 une Coupe de France VTT. 

 



POINT TRESORERIE : 

Après lecture faite par le trésorier Michel Mestack : bilan satisfaisant 

Investissement à venir : achat de maillots manches courtes – manches longues et combinaisons. 

Voir pour les membres : polos (couleur -  logo) 

 

DIVERS : 

Participation au kilomètre Paris Tours : OK.  Voir encadrement 

Suite au décès de Monsieur Michel EECKOUT et après diverses discussions avec le Président,  

Madame Hélène SOCHA accepte d’intégrer le bureau du comité départemental Nord. Les membres 

présents cooptent à  l’unanimité cette proposition. 

 

Voir déplacement à Rochefort (Belgique) :  piste 

Validation du projet courses par étapes au Luxembourg les 31.08 et 1
er

 et 2.09.2018 – faire acte de 

candidature. 

Si possible  reconnaissance circuits du CLM et de la course en ligne à Templeuve.  

Prévoir réservation  de deux créneaux au vélodrome STAB pour préparation des championnats  de 

France piste des départements à  Bourges des 22 et 23.09.2018. 

 

 

VACATIONS : 

Acté : note de frais indemnités aux bénévoles encadrement – Modèle écrit et validé 

 

 

Prochaine réunion : 13 octobre à LA GORGUE 

 

Fin de séance à 12 h 15 

 

Le Président     Le Secrétaire              La Secrétaire-adjointe 

Vincent PETIT                                               Gaston VISEE                                 Nadia GEORGES-PETIT                                                                

 

          

 


