
 

 

LE REVE DU FLANEUR    

NOVEMBRE  2013  

ASSEMBLEES GENERALES 2013    
 (votre présence est importante) 

CODEP 62 : Samedi 16 novembre 2013 à BERCK  

            

Votre Présidente vous écrit :   ASSEMBLEE GENERALE.... 
 
Les Assemblées Générales feraient fuir et trembler ! Peut-être même ne 
serviraient-elles à rien ? Finissons-en avec les idées fausses, il s'agit 
d'un réel moment d'expression, de décision démocratique. 
 
C'est aussi l'occasion de parler et d'échanger sur tous les sujets 
concernant la vie des structures, de râler parfois, de proposer 
d'améliorer et changer, de faire avancer et évoluer des décisions mises 
en place depuis des années...et même du siècle dernier. 
 
C'est le moment du bilan des actions mises en place, le moment des 
projets, sur ce que nous avons envie de voir dans le nouveau 
programme, des nouvelles pistes à tester et lancer. 
 
Soyez nombreux à  notre ASSEMBLEE GENERALE  
  - du COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DU PAS DE 
CALAIS  
             LE 16 NOVEMBRE à BERCK SUR MER 
 
       - de la LIGUE DE CYCLOTOURISME NORD/ PAS DE CALAIS 
             LE 30 NOVEMBRE à MOUVAUX 
 
       - de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME  
      les 7 et 8 DECEMBRE à BIARRITZ  pour voter par 
correspondance si vous ne pouvez pas vous déplacer 

 
Anne VERLYCK 



4
ème

 CONCENTRATION CYCLOTOURISTES et CAMPEURS  en PAS de CALAIS                     

« CALAIS »   du  29  mai  au 1er  juin 2014   
                                   Simon ADAMIAK          adamiak.simon@orange.fr    07 86 01 85 54 

La 4ème 
concentration 

cyclotouristes et  
campeurs aura lieu à 

CALAIS en 2014 
 

Vous pouvez dès  
maintenant 

retrouver les 
premières  

informations dans le 
catalogue de 

voyages 2014 de la 
FFCC  

(Fédération 
Française des 

Campeurs  
Caravaniers et  

Camping-caristes)
(page 34) en  

attendant le Guide 
Régional 

Mais aussi sur le site 
de la Ligue Nord – 

Pas de Calais 
 

www.ffct5962.com 
 

Bulletin d’inscription 
et programme vous 
seront fournis lors 

de l’AG du CODEP 62 

LA VIE DES COMMISSIONS du CODEP 



     
Fête Nationale du vélo   

 « LES MAILLONS DU PAS DE CALAIS» 
 

Les  clubs ayant organisé la « fête du vélo 2013 » recevront  
lors de l’assemblée générale du CODEP 62 à BERCK des lots 
offerts grâce aux subventions attribuées par le Conseil 
Général et GRDF.   
 
           Dès maintenant  pensez à la fête du vélo de l’an 
prochain en l’inscrivant dans vos calendriers :  

31 mai et 1er juin 2014.  
 
Cette « fête du vélo »  doit devenir la  manifestation 
incontournable de loisir et santé  par le vélo en Pas-de-Calais 
et y recevoir les familles, les amis, les néophytes du  vélo, 
encadrés par les membres de nos clubs. 
  

                  Anne Marie et Simon  
  

 



COMMUNIQUER… 

ET MIEUX VOUS  

SERVIR...                                                                   

  COMMUNIQUER, c’est vous informer : 
 

Le rôle du CODEP 62 : 

• Vous représenter  

• Être à vos côtés dans toutes vos actions  

• Être votre partenaire privilégié 

• Vous aider dans toutes vos démarches 

• Être votre relais vers la Ligue mais aussi vers  la FFCT 

Bref : une cohésion qui nous permet de travailler ensemble pour l’avenir du cyclotourisme 
en 62   

N’hésitez pas à nous contacter le premier mardi de chaque mois dès 14h à la Maison des 
Sports du Pas de Calais, il y a une permanence :  

Tél : 03 21 72 67 26   -  Mail : cyclotourisme@sport62.fr  

Mais vous pouvez aussi contacter :   

Présidente :       06.60.89.04.31 anne.verlyck@orange.fr  
 

Secrétaire        06 08 99 23 96  gerardledez@orange.fr  
 

Trésorier        06 76 17 30 70  ch.crepin@gmail.com  
 

Communication       07 86 01 85 54  adamiak.simon@orange.fr  
 

Formation        06 13 14 44 40   gddumetz@orange.fr  
 

Sécurité /Ass.       06 11 64 91 96  denis.breckpot@wanadoo.fr  
 

Concentration cyclotouristes et Campeurs en 62  07 86 01 85 54  adamiak.simon@orange.fr  
 

Maillons du Pas de Calais        07 86 01 85 54  adamiak.simon@orange.fr  
 

Longues distances      06 2741 99 10  frederic.maerten@wanadoo.fr  
 

Féminines        06 48 28 65 77 ghyslainemorel@hotmail.com  

         06 20 73 52 14 nadine62660@hotmail.fr  
 

VTT             06 42 23 87 69  dflambard@laposte.net  

         06 28 06 33 08  ph.poupe@laposte.net  
 

Jeunesse               06 79 76 24 60  f.boulas@numericable.fr  
 
 

 L’utilisation des logos  
 

 Il est indispensable d’intégrer sur tous vos documents (courriers, pub, affiches, informations, etc.) 
les logos du Conseil général, de la FFCT et de GrDF  
  

 Pour les obtenir, contacter la commission Communication au 07 86 01 85 54 ou par  
mail adamiak.simon@orange.fr  

L a  c o m m i s s i o n  «  c o m m u n i c a t i o n  »  r e c h e r c h e  u n  
v o l o n t a i r e  c y c l o  p o u r  u n e  a i d e  à  l a  l i a i s o n  a v e c  

l e  s i t e  «  E C H O  D U  V E L O  »  


