
www.berckcyclosrandonneurs.com

 Assemblée Générale 2016
Rapport Moral



Assemblée Générale du BCR 

16 décembre 2016 

RAPPORT MORAL 

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. 

Le Berck Cyclos randonneurs vous remercie de votre présence et vous souhaite la 

bienvenue. Il vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017. Que celle-ci vous 

soit bénéfique en tout point, pour vous-même, votre famille et pour tous ceux qui 

vous entourent. 

Nous allons débuter cette réunion en remerciant la présence des élus : 

• M. Bruno COUSEIN, maire de Berck,  

• M. Jean-Jacques OPRESCO, adjoint aux Sports et à l’évènementiel,  

• excuser Mme Anne VERLYCK, Présidente du Comité Départemental de 

Cyclotourisme,  

• M. Francis BOULAS, Président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais de 

Cyclotourisme qui sera donc le dernier  président  de celle-ci, puisque avec la 

recomposition  de nouvelles régions, les structures fédérales évoluent 

obligatoirement à partir de 2017. Aussi, j’aimerais que M. Francis BOULAS 

nous informe sur cette nouvelle sphère régionale. 

Le cyclotourisme est une activité de loisir et de détente, c’est aussi un sport de plein 

air qui est ouvert à tous. Le cyclotourisme est un sport écologique, un sport  de bien-

être, qui a un impact sur la santé. 

Il ne faut pas négliger que votre vélo est aussi un moyen de transport peu onéreux et 

qu’il est de plus en plus utilisé dans les moyennes et grandes villes. 

Le BCR compte 146 adhérents. 

L’effectif global du club est de 144 cyclos licenciés répartis de la façon suivante : 

• effectif masculin : 91 cyclos, 

• effectif féminin : 53 cyclos. 

De nouveaux cyclos ont rejoint le club : 

Bernard DIDNEE, François DARVILLIER, François DOUCHIN, Frédéric 

FAUQUEMBERGUE, Pascal LINDIMER, Jules GHIS, Mattis DAUPHIN. 

Nous leur souhaitons la bienvenue au Berck Cyclos Randonneurs. 

Le Berck Cyclos Randonneurs à une importante activité, mais la Municipalité de 

Berck-sur-Mer nous apporte aide et soutien notamment par le biais : 

• des subventions, 



• par le prêt de salles, de véhicules, 

mais aussi, par la mise à disposition de notre local, outil incontournable  d’un 

développement serein et harmonieux. 

Le Berck Cyclos Randonneurs a organisé en 2016 : 

• Le 20 février : le Concours Départemental d’Education Routière (CDER) à  

• Berck 

• Le 28 février : la Concentration du Souvenir à AIRON SAINT-VAAST. 

• Le 1
er

 avril : la Journée Sécurité, destinée aux scolaires, avec la visite aux 

différents stands de 626 élèves. 

• Le 24 avril : la 6
ème

 Edition de notre randonnée en ligne DAINVILLE-

BERCK. 



• Le 1
er

 mai : la cyclo découverte et culturelle « Moulins, Châteaux et 

Abbayes ». 

• Du 13 au 16 mai : « La Concentration des Chérubins » en Côte d’Opale, 

• Le 21 août : la Randonnée de l’Orée du Bois, consacrée désormais, depuis l’an 

dernier,  aux routiers et aux vététistes. 

Une Mer / Montagne, Berck-sur-Mer / Col de la Faucille, a été réalisée par M. Hervé 

CARON. 

Deux jeunes de notre école ont participé au TRAIT d’UNION, en reliant ainsi ALBI 

à DIJON. 

Certains cyclos ont effectué « La Semaine Fédérale", qui se déroulait cette année à 

DIJON. 



En septembre, 16 cyclos se sont lancés dans la première liaison LEVALLOIS / 

CABOURG. (   230 Km - avec une dénivelée de 1420 m). 

Si nous avons pu produire et participer à tous ces évènements, c’est grâce à vous, 

petites mains, et à votre esprit de bénévolat. 

Tant qu’il y aura des bénévoles, il y aura des associations et les manifestations qui les 

animent. 

Notre association est souvent sollicitée et nous répondons toujours présent (ex : 

Téléthon, Triathlon Nature, la Verotière, le CCOS, la confection et la vente de 

bouquets de tulipes pour l’Association « Le Lion’s Club ». 

Au sein du club, on distingue toujours les mêmes problèmes : 

• Les sorties du dimanche matin sont boudées par la plupart des adhérents, 

• Les déplacements courts, dans les clubs voisins sont trop peu nombreux, au 

regard de l’importance de notre effectif. 

Mais le problème le plus décourageant et qui devient crucial à la survie de 

l’association, c’est le peu d’engouement à l’appel de candidatures au renouvellement 

des membres dirigeants. 

Cette situation est catastrophique  et l’existence même du club est en jeu. 

Le bureau est en sous effectif, il reste encore 5 postes à pourvoir. 

Le changement ne peut que s’avérer bénéfique par de nouvelles idées, de nouvelles 

initiatives, de nouvelles orientations…

Je laisse maintenant la parole à M. Jean LEROI, Trésorier de l’association, pour le 

bilan financier. 

Merci M. LEROI  pour ce rapport financier. 

Nous allons aborder maintenant la page Sécurité et je peux affirmer que nous ne 

sommes pas toujours irréprochables, car souvent, et pourtant nous en sommes tous 

conscients, nous prenons vraiment des risques inutiles. 

Je passe donc la parole à M. Jean-Pierre POTEL, délégué à la Sécurité. 



Je redonne la parole à M. Jean LEROI pour le compte-rendu de l’activité de l’école 

de cyclotourisme du BCR. 

Je passe maintenant la parole aux élus. 

Merci Messieurs. 

Je donne la parole à M. Joël BRASSELET pour l’évocation et les remerciements de 

la « Concentration des Chérubins » organisée du 14 au 16 mai 2016, avec l’accueil 

des familles au Camping de l’Orée du Bois. 

PERSPECTIVES 2017 

• 13 Janvier : La sortie cyclo de nuit. 

• 4 février : Le Concours Départemental d’Education Routière à Berck. 

• 31 mars : La Journée Sécurité. 

• 1
er

 Mai : La randonnée culturelle « Moulins Châteaux et Abbayes ». 

• 3 juin : La Fête du Vélo. 

• 15 juillet : La 7
ème

 Edition de la Randonnée DAINVILLE – BERCK. 

• 20 août : La Randonnée de l’Orée du Bois 

• Maintenir le niveau de nos effectifs. 

• Continuer la section VTT Adultes. 

• Initier le cyclotourisme doux. 

• Faire connaître le VAE. 



VOTES D’APPROBATION 

A main levée. 
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Durant l’année 2017, il est également prévu : 

• Une randonnée Atlantique – Méditerranée de BORDEAUX à SETE. 

• La seconde édition de LEVALLOIS – CABOURG. 

• La Semaine Fédérale à MORTAGNE AU PERCHE 

• La Montagne de REIMS. 

Je tiens particulièrement à adresser mes remerciements à  tous les bénévoles du club, 

pour leur précieuse implication, dans l’organisation de nos nombreuses 

manifestations. 

Merci de votre écoute. 

Je vous invite à  participer au Pot de l’Amitié. 




