
Assemblée Générale du BCR 
RAPPORT MORAL saison 2020 

 

                                     Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs 

 

  Le Berck Cyclos randonneurs vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021. 

Que celle-ci vous soit bénéfique en tout point, pour vous-même, votre famille et pour 

tous ceux qui vous entourent. 

  Cette année le déroulement de l’A.G. sera particulier : pas de rassemblement en 

salle. Pour voter vous devrez vous déplacer au local du club selon un calendrier qui 

vous sera fourni sous peu 

                                                       Bilan 2020 : 
Comme tous les clubs sportifs de loisir, notre club a dû s’adapter aux conséquences 

de la crise du Covid. Le calendrier de nos manifestations n’a pu être respecté, nos 

rencontres conviviales, la brocante, le loto ont été annulés. 

  Autre conséquences : l’absence de subventions, la diminution des recettes, nous ont 

amené à renoncer au challenge assiduité que vous appréciez tant. Néanmoins nous 

avons maintenu l’aide de15€ (dont 5€ par l’Orée du Bois) pour l’achat de vêtements 

aux couleurs du club. 

  Seule la randonnée de l’Orée du Bois a été maintenue, dans le respect des gestes 

barrière. Nous avons fait la démonstration que cela était possible dans le contexte du 

Covid, là où beaucoup de clubs avaient renoncé, un peu vite. Pa contre il n’a pas été 

possible d’ organiser les épreuves réservées aux jeunes cyclos. 

Nous avons également réussi la reconnaissance de la Ronde des Clubs d’Opale et le 

déplacement à Chantilly. Souhaitons que ces 2 randonnées auront bien lieu en 2021 ! 

Notons la pérennisation des 2 groupes après bien des essais infructueux 

  

  Le BCR compte aujourd’hui 167 adhérents (+21 par rapport à 2019) répartis de la 

façon suivante : 

• 106 jeunes de l’école cyclo et l’insertion scolaire 

• 71 adultes 

 Cette année est élective, c’est-à-dire que la totalité du bureau est élire. Ca tombe 

bien, le bureau actuel étant largement sous dimensionné et las, ce sera le moment, 

pour des nouveaux talents, de s’ajouter à ceux qui se représenteront. L’avenir du club 

est entre vos mains ! Voyez plutôt le programme, si le Covid le permet : 

• Le 7 mars : la Concentration du Souvenir à AIRON SAINT-VAAST. 

• Le 28 mars : 2
ème

 brocante du club 

• Le 8mai : châteaux et abbayes. 

• Le 23 mai : 1
ère

 Ronde des Clubs d’Opale 

• Le 18 juin : journée sécurité dédiée aux scolaires 

• Le 22 août : Randonnée de l’Orée du Bois 

• Le 3 octobre : Loto au Kursaal 

 Par ces temps troubles gardons le moral, soyons solidaires, un printemps d’espoir 

nous attend, impliquez-vous !  

                           

                                                      H. Delescluse 


