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 Répartition des adhérents pour l’année 2017
Licence et Discipline par catégorie - 2017
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8

0
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0

0

0

0

0
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Lieux d’habitation de nos adhérents: Berck-sur Mer, Rang-du-Fliers, Groffliers, Verton, Fressin
Merlimont essentiellement.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
 LE VOLET SPORTIF
 Sa finalité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permettre la pratique du vélo de route du VTT et du VAE pour tous et à tout âge.
Rouler régulièrement en groupe sur des circuits adaptés et programmés chaque
trimestre.
Se fixer des objectifs raisonnables.
Favoriser le sport-santé plutôt que l’esprit de compétition.
Prodiguer des conseils afin de progresser et se faire plaisir.
Veiller à sa santé.
Préserver l’environnement dans lequel nous évoluons à chacune de nos sorties.
Contribuer à donner une bonne image de notre activité.
Apprendre à appliquer les règles de sécurité et le code de la route.

 Les modalités d’accueil :
•
•
•
•
•
•
•

Les sorties route ont lieu les après-midi du lundi, mercredi, samedi à 13h30 et le
dimanche et les jours fériés le matin à 8h ou 9h.
Le VTT se déroule le mercredi après-midi pour les adultes et le samedi matin pour les
jeunes avec un responsable.
Le club intègre chaque année des cyclos licenciés de passage en vacances ou en
résidence secondaire.
Les personnes à mobilité réduite sont incorporées aux groupes avec leur vélo spécifique.
Les non licenciés sont toujours les bienvenus pendant 3 sorties au plus, après quoi ils
sont invités à signer une licencie au club ou à se retirer.
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 Les manifestations annuelles
. La concentration du Souvenir à la chapelle de Bavémont.
. Les concours départementaux d’éducation routière.
. La Journée Sécurité destinée aux scolaires.
. Les critériums route pour les jeunes.
. Les randonnées Dainville-Berck et de l’Orée du Bois.
. La sortie découverte Châteaux et Moulins.
 Les organisations occasionnelles
•
•
•
•

les séjours FFCT.
les voyages itinérants en France ou à l’étranger.
Les déplacements interclubs.
Les randonnées au long cours : Diagonale de France, Paris - Brest - Paris, etc.…

 Un Système d’information
•
•
•
•

Envoi du calendrier chaque trimestre, où figurent :
le détail des parcours hebdomadaires par groupe de niveau,
les déplacements dans les clubs voisins.
Un site internet www.berckcyclosrandonneurs.com, et une page facebook régulièrement
mis à jour par un administrateur.

 LE VOLET SECURITE
L'une des priorités de la Fédération Française de Cyclotourisme est de lutter contre
l'insécurité routière dans sa globalité :



MAITRISE DU VELO



• Contrôler sa vitesse en toutes circonstances
• Se concentrer sur les pièges
de la chaussée ou du chemin.





ENTRETIEN MECANIQUE



• Entretenir et réparer son vélo.
• Effectuer les réglages de base.



DEPLACEMENT INDIVIDUEL
ET COLLECTIF
• Respecter les règles de circulation
(Code de la Route).
• Partager harmonieusement la route

SECURITE




MAITRISE DE L’ITINERAIRE



• Lire la carte et anticiper les difficultés.
• Eviter les erreurs de parcours.

EQUIPEMENT VESTIMENTAIRE
• Choisir une tenue adaptée
aux conditions atmosphériques.
• Porter un casque.


GESTION DE L’EFFORT



• Adopter un rythme en fonction de
ses propres capacités physiques.
• S’alimenter régulièrement.






Le délégué à la sécurité du B.C.R : PREVIENT, INFORME et CONSEILLE
 Connaître la conduite à tenir en cas d’accident de la route :
•
•
•
•

évaluer la situation,
protéger la zone,
évaluer l’état de la victime,
alerter les secours.

 Prendre soin de sa santé :
Bien que notre pratique exclue toute forme de compétition, le cyclisme est une activité qui peut
solliciter fortement le système cardio-vasculaire. C’est pourquoi le club :





demande un certificat médical de non contre indication à la prise de licence,
encourage les membres à consulter périodiquement un cardiologue,
sollicite des organismes pour informer sur les 1er secours,
informe sur les facteurs de risques.



 LE VOLET EDUCATIF
 L’école de cyclotourisme : apprendre à être autonome
C'est une structure d’encadrement qualifiée pour les jeunes, agréée par la FFCT. L’équipe
d’encadrement comprend des moniteurs, des initiateurs et des initiateurs route ou VTT.
Créée en 2009, l’école a reçu son homologation sous le N° d’agrément 17/04184/20 pour une
durée de 3 ans renouvelable.

 Mode d’accueil :
•
•
•

Population concernée : Jeunes de 8 à 18 ans.
Accueil le samedi de 9h à 11h30.
Encadrement assuré par 2 moniteurs, 1 initiateur, 4 animateurs tous diplômés et des
cyclos confirmés.

 Activités proposées :
Route et VTT, Séjours, Semaine Jeune, Trait d’ Union, Rallye Raid, Journée Découverte...
Au club, le jeune apprendra :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

à maîtriser son vélo sur la base de jeux dans un lieu sécurisé,
la cartographie : lire une carte, tracer un parcours, évaluer sa longueur,
la mécanique : connaître son vélo, détecter des pannes, savoir faire des réparations de
base,
le respect du code de la route,
comment se préparer pour partir en randonnée en toute autonomie,
comment s’alimenter et s’hydrater,
comment se comporter sur la route,
comment faire face aux situations imprévues,
les règles de sécurité.
Il pourra participer aux CDER aux critériums route et VTT et aux rallyes-raids VTT

La sortie à vélo ou VTT doit permettre aux jeunes d’appliquer tout ce qu’il aura appris, et à
l’encadrement, d’évaluer ses progrès. Au bout du processus, le jeune doit pouvoir randonner en
toute autonomie et en toute sécurité.

L'insertion en milieu scolaire
Son but :
•

Faire connaître plus largement le cyclotourisme auprès des jeunes, leur permettre de
s’épanouir dans une activité physique saine respectant l’éthique sportive.

L’enfant apprendra à :
•

bien se comporter en vélo dans sa vie de tous les jours en se montrant adroit, en
respectant à la fois le code de la route, les autres usagers, l’environnement, en veillant
aussi au bon fonctionnement de sa bicyclette.

Comment y parvenir :
Le club a obtenu l’agrément de l’inspection d’académie pour intervenir en milieu scolaire.
Nous avons présenté notre savoir faire aux directeurs (trices) des écoles primaires de BerckVille, Verton et Groffliers, avec lesquels nous avons signé une convention :
•
•
•
•

L’enseignant garde la maîtrise de la pédagogie et du programme scolaire.
Notre rôle se limite à l’aspect technique et matériel.
Mise au point d’un calendrier d’intervention.
Mise en pratique des connaissances acquises sur le terrain.

Il pourra passer différents brevets :
 Le Premier Brevet d’Education Routière réservé aux débutants
•
•
•

Le parcours de maîtrise.
Le test de contrôle de l'état du vélo.
Le test des connaissances liées aux panneaux routiers.

 Le Brevet d’Education Routière Qualifié
•
•
•

Le parcours de maîtrise.
Les pièces de vélo.
Mises en situation et ordres de passage.

 Le Brevet d’Education Routière Expert
•
•
•

Le parcours de maîtrise.
Les accessoires de sécurité sur le vélo.
Mises en situation et ordres de passage.

Une activité débordante et un palmarès encourageant
Cette année, hors les samedis matins où nous effectuons les entrainements de 9h à 11h30 à
l’école Jean Rostand, entrainement VTT avec Patrick comme moniteur, les petits routiers avec
Daniel, Fred et Christophe , François et moi. Notre école a participé à diverses manifestations
organisées par le Comité Départemental et par le Comité Régional des Hauts de France.

CDER BERCK - Samedi 4 Février 2017
Le CODEP à organisé son
Cyclos Randonneurs.

Concours Départemental d’Education Routière avec l’aide du Berck

25 jeunes issus de 3 écoles cyclos du département se sont déplacés pour ce concours, parmi eux :
10 jeunes cyclos de notre club y participaient, 4 de nos jeunes dans les 5 premiers. Bravo à Hugo,
2éme du classement.

Concentration du Souvenir à la chapelle de Bavémont - Dimanche 12 Février 2017
Première sortie familiale lors de la concentration à Bavémont organisée par notre club.

Déplacement à OUTREAU - Dimanche 19 mars 2017
Déplacement à Outreau pour le concours départemental Route organisé par le CODEP, avec le
concours du club d’Outreau. Sept jeunes de notre école étaient présents sur 14 jeunes cyclos
provenant de 3 écoles différentes. Nous apprenons comment appréhender ce genre de concours
réservé aux jeunes de 12 à 18 ans.

Séjour de Pâques - 18 au 22 Avril 2017
Cinq de nos jeunes cyclos ont participé au séjour de Pâques à Barneville- Carteret dans le
Cotentin. Visites surtout à Cherbourg au Musée de la mer avec visite du sous marin le Redoutable
et balades aux environs, avec les premiers rayons de soleil.

OLHAIN - 17 juin 2017
Parcours de 40 kms de Olhain jusqu’à Notre Dame de Lorette, avec 5 de nos jeunes routiers.

Dainville à Berck - 40 km - Samedi 15 Juillet 2017
De Vironchaux, le dernier Ravitaillement, à Berck, Francis Fred et Fanny ont encadré nos petits
routiers.





Le Trait d’Union - 24 juillet au 1er Aout 2017
Luc a participé au Trait d’Union Dijon - Mortagne au Perche. Pas mal de relief et un séjour très
agréable. Luc a ainsi parcouru, sur son vélo, plus de 800 km.

Cette année pendant les vacances scolaires nous avons organisé deux sorties familiales. L’une de
70 km, de Berck au Crotoy en passant par le Marquenterre et l’autre de 100 km aller retour, Berck
- Port le Grand, où nous avons pris le repas au camping.

Séjour « Sport et Découverte » - 21 au 24 octobre 2017
Enfin le séjour d’automne du 21 au 24 octobre, organisé par la Comité Régional. Merci à notre
ami Francis, sans lui pas de séjour.
Ce séjour à eu lieu à Gouvieux dans une école pour apprentis lads, cinq de nos jeunes ont
participé à ce séjour « Sport et Découverte » parmi la cinquantaine de jeunes présents.
Randonnées journalières et visite avec spectacle aux écuries du Château de Chantilly ont jalonné
ce séjour, sous un soleil éclatant.

Par ailleurs, soulignons l’exploit de Pierre Louis Martel 11 ans, jeune cyclo de notre école qui a
réalisé la montée du Mont Ventoux avec son papa. Un grand bravo !

 LE VOLET SOCIAL
 Comment se faire connaître et atteindre la population éloignée de la pratique
sportive ?
•
•
•
•
•

diffuser des informations et faire connaître nos actions par voie de presse, site
internet, affichage,
sensibiliser des nouveaux publics (écoles, collèges),
organiser des activités novatrices : Journée Sécurité et actions auprés des pompiers et
de la police,
être attentif aux nouvelles attentes du public (VAE et sorties familiales),
proposer des cotisations annuelles diversifiées.
B E R CK C Y C L O S R A N D O N N E U R S
Demande d' une licence FFCT saison 2018

ECOLE CYCLO
30E

jeune de - de 18 ans
58E

60E

108E

25 ans et plus

68E

70E

118E

moins de 25 ans

53E

54E

103E

encadrant ecole cyclos
ADULTE

FAMILLE(même adresse)
1er adulte

68E

70E

118E

2 ème adulte

53E

55E

103E

moins de 25 ans

48E

40E

98E

enfant -6 ans gratuit
certificat médical

demandé

demandé

demandé

obligatoire pour une 1ère licence, les jeunes de moins de 18 ans et VAE*

 Préserver la cohésion du club et bien vivre ensemble
•
•
•
•
•
•

Prévoir régulièrement des moments de convivialité et d’échanges.
Se respecter et combattre toute discrimination.
Se montrer solidaire, être attentif à la détresse des autres.
Garder des bonnes relations avec les clubs voisins, le CODEP et le COREG.
Avoir des contacts constructifs avec les élus locaux.
Développer le partenariat et le sponsoring.

 Une force fragile : le bénévolat
Tant qu’il y aura des bénévoles, il y aura des associations : réunions, déplacements,
démarches, travaux diverses se succèdent tout au long de l’année. Du bilan 20 1 5 il apparaît que
6.0 0 0 heures ont été consacrées au bon fonctionnement du club, cela équivaut à l’activité à
temps plein de 4 personnes !

 CULTURE et ENVIRONNEMENT
 La Culture
La culture n’est pas ce qui reste quand on a tout oublié, elle s’acquiert au contraire tout au long
de la vie, particulièrement en vélo. Autour de soi il existe toujours des sites chargés d’histoire,
des points de vue remarquables que la plupart ignore. Le cyclotouriste lui a le temps de poser
un regard, de photographier, de s’informer.
Chaque 1er Mai le club organise le circuit des « Châteaux et Moulins » agrémenté de
commentaires historiques à chaque visite.
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 L’Environnement
« Le développement durable satisfait les besoins de la génération actuelle sans
compromettre les possibilités des générations futures à satisfaire les leurs »
Les cyclotouristes de la FFCT s’engagent à respecter en toutes circonstances les préconisations
du sport français en faveur du développement durable :
•
•
•
•
•

favoriser l’utilisation du vélo au quotidien à chaque fois que cela est possible
utiliser les poubelles prévues par les organisateurs lors des ravitaillements
garder sur soi les emballages vides de produits alimentaires
ne rien jeter sur la chaussée
respecter l’environnement dans lequel nous évoluons à chacune de nos sorties

 L’AVENIR DU CLUB
 Les projets pour 2018 :
•
•
•
•
•

Renforcer nos organisations annuelles.
Inciter la participation des écoles de jeunes à la randonnée Dainville-Berck 2018.
Promouvoir les sorties balades avec la participation de l’Office de Tourisme de BERCK.
Organiser une journée familiale ouverte.
Prévoir une journée consacrée à la sécurité.
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 Comment assurer la continuité du club ?
•
•
•
•
•

Encourager le cyclotourisme doux et sa pratique en famille.
Développer la pratique du VTT, discipline préférée des plus jeunes.
Renforcer l’Ecole des Jeunes, leur donner une place au sein du bureau.
Renouveler progressivement ses dirigeants.
Bien gérer ses ressources matérielles et financières.

 LE VOLET ECONOMIQUE
 Organisation générale du club pour assurer ses missions
 Moyens humains
Répartition des responsabilités :

BUREAU

• Président : Hervé DELESCLUSE
• Vice Président : Daniel LENOIR
• Secrétaire : Jean Pierre POTEL
• Trésorier : Jean LEROI
• Trésorier Adjoint : Jean-Paul PASCAULT
• Responsable de l'école Cyclotourism e : Jean LEROI
• Responsable adjoint de l’école cyclotourism e : Patrick DEROUSSEN
• Adm inistrateur du site internet et Communication : Francis BOULINGUEZ
• Mem bres: Alain FLASQUE, Christophe TELLIER

RESPONSABLES

• Capitaines de Route : Daniel LENOIR, Jean-Pierre POTEL, Alain FLASQUE,
Francis GRANDSIRE, Jean-Jacques WIDEHEM
• Responsable Sécurité : Jean-Pierre POTEL
• Moniteur route : Jean LEROI
• Moniteur VTT : Patrick DEROUSSEN
• Anim ateur VTT et Route: François LOEUILLET, Alain BERTRAND, Daniel LENOIR
• Parents adhérents et accom pagnateurs : Christophe TELLIER, Frédéric FAUQUEMBERGUE,
• Bénévoles : Adhérents du Club

Rapport Financier
Exercice 2017

