ECHO’DEP 59 Juillet 2021

EN DIRECT DU COMITÉ DIRECTEUR DU CODEP 59
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : prévue fin 2020, les conditions sanitaires n’ont pas permis, qu’elle se déroule
en présentiel. Après avoir attendu des conditions meilleures qui ne se sont pas révélées, elle se déroula
donc par correspondance.
2020 étant une année élective qui clôture l’olympiade 2017 – 2020, tout le comité se devait d’être
renouvelé : 15 postes étaient donc à pourvoir.
Après un appel à candidatures lancé auprès de l’ensemble des licenciés, seuls 9 candidats se sont fait
connaître.
Le scrutin par correspondance s'est déroulé du 16/04/2021 au 29/04/2021 et le résultat des votes est le
suivant :
1 - VOTES DES DIFFÉRENTS RAPPORTS ET PROJET

Nombre d'électeurs inscrits
Nombre d'émargements
Taux de participation

Approbation du rapport moral

Approbation du rapport d'activités

Approbation du rapport financier
Approbation du projet de budget
2021-2022

Nombre de
structures
votantes
70
50
71%

Pour
Contre
Blanc
Pour
Contre
Blanc
Pour
Contre
Blanc
Pour
Contre
Blanc

Nombre de voix

Nombre de voix
Nombre
178
178
178
178
-
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231
178
77%

% total
100%
100%
100%
100%
-
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2 - VOTE DES CANDIDATS POUR LE COMITÉ DIRECTEUR
Nombre de sièges à pourvoir
Nombre d'électeurs inscrits
Nombre d'émargements
Taux de participation
Nombre de votes blancs
Nombre de votes valablement exprimés

15
Nombre de votants
70
50
71%
0
49

15
Nombre de voix
231
178
77%
0
177

Candidats
OGER Yves
PIGNOL Hugues
PINCHART Serge
RENAUX Jean-Luc
VANDENBROUCKE Elisabeth
CATOIRE Jean-Michel
DROULEZ Michel
DUPONT Bernard
HENNEBICQ Jean-Claude

Nombre de voix
174
98%
172
97%
173
97,7%
173
97,7%
174
98%
173
97,7%
173
97,7%
174
98%
176
99%

Résultat
ÉLU
ÉLU
ÉLU
ÉLU
ÉLUE
ÉLU
ÉLU
ÉLU
ÉLU

En application de l’article 6 - 2ème alinéa des statuts le nombre de sièges attribué aux féminines est de 2.
Une candidate s’étant présentée, le second siège restera vacant et devra être proposé à la prochaine
assemblée générale ordinaire de même que les 5 autres postes vacants.

COMPOSITION DU BUREAU
-

Président : Jean-Claude HENNEBICQ avec 8 voix pour et 1 abstention,
Vice-Présidente : Elisabeth VANDENBROUCKE avec 8 voix pour et 1 abstention,
Secrétaire : Bernard DUPONT avec 8 voix pour et 1 abstention,
Trésorier : Yves OGER avec 8 voix pour et 1 abstention. Mais ce, jusque la fin de cet exercice,
Secrétaire adjoint : Elisabeth VANDENBROUCKE avec 8 voix pour et 1 abstention.

COMPOSITION DES COMMISSIONS : ANIMATEURS
-

Promotion communication : Bernard DUPONT,
Jeunesse : Serge PINCHART,
Sport pour tous et familles : Michel DROULEZ,
Tourisme : Elisabeth VANDENBROUCKE,
VTT et Développement durable : Hugues PIGNOL,
Sport-Santé Sécurité : Jean-Michel CATOIRE,
Formation : Serge PINCHART.

A chacune de ces commissions, peuvent toujours être ajoutées des personnes non élues pour y
participer.
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NOUVEAU CLUB
Nouvelle affiliation d’un club dans le valenciennois sous le numéro 08414 ayant pour nom « Maison du vélo
de Valenciennes ». Nous souhaitons la bienvenue à Alexis DERUELLE son Président et à ses 2 acolytes en
espérant que leur club prenne son essor.

PRÉCISIONS DE RANDONNÉES


Vélo Club de Roubaix Cyclotourisme

La date relative à la manifestation « Monts et Moulins » indiquée sur le guide régional est bien le 26
septembre 2021 (La date sur l’encart publicitaire de la page suivante du guide est erronée).



Randonneurs Haubourdinois

La randonnée de la Pévèle ne pourra se faire en direction de la Pévèle, cause Paris Roubaix déplacé au 03
Octobre 2021; nous ferons nos parcours dans les Weppes, ce sera la Randonnée des Weppes et le
kilométrage sera différent.



Pédaler au féminin

Organisation prévue par le CoDep avec la participation du club de Mouvaux, celle-ci est reportée à une date
ultérieure.
Merci de communiquer ces informations via cette publication à vos adhérents.

JEUNES - CONCOURS RÉGIONAL D'ÉDUCATION ROUTIÈRE par Serge PINCHART
Le CRER 2021 qui s’est déroulé à Longuenesse (62) regroupait 18 jeunes (14 garçons et 4 filles) issus de 7 clubs
(1 du Nord, 1 de l'Oise et 5 du Pas-de-Calais).
10 jeunes supplémentaires ont également été
invités à concourir au titre de la découverte.
Le Cycl'Hautmontois présentait 3 candidats
(seuls représentants du Nord) qui ont obtenu
d’excellents
résultats puisque
Edgar
CHARLIER s’est classé 1er, Andrea DI ROSA
3ème et Arthur MARTLE 4ème.
Tous 3 sont qualifiés pour le national qui se
déroulera du 29 au 31 octobre à Voiron dans
l’Isère.
Félicitations à
encadrement.

ces

jeunes

et

à

leur
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COURRIER REÇU DU DÉPARTEMENT DU NORD
Nous invitons principalement les clubs du littoral à prendre connaissance et de tenir compte de ce courrier
reçu du Département du Nord.
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RANDONNÉES FÉMININES 2021 par Elisabeth VANDENBROUCKE
Comme chaque année le Comité Départemental Nord vous propose des activités « spécial féminines ». L'année dernière,
un Voyage Itinérant sur un long week-end. Cette année, nous vous invitons à 2 sorties à la journée.
Nous vous ferons découvrir 2 randonnées permanentes nouvellement créées par le Président du club Nord Touriste :
1- « Coquelicot -Symbole de Mémoire» 77 km. Ce circuit, en Belgique
essentiellement, vous emmènera le long du « Saillant d'Ypres », ligne de
front du Commonwealth qui vous fera découvrir différents sites et
monuments dédiés aux soldats morts au cours de la Grande Guerre.
Date: Samedi 21 août – rdv : 9h30.
Départ : Armentières (le lieu exact vous sera communiqué après
inscription)
Pique-nique tiré du sac.
Ne pas oublier : carte d'identité et carte européenne d'assurance
maladie.
2- « Forêt de Marchiennes et de St Amand » 113 km, la randonnée vous
amènera vers un poumon vert de la Région du Nord, vous y découvrirez de
nombreux sites anciens et de notre époque (industriels, historiques). Le
circuit traverse le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut pendant 36 km.
Date : Dimanche 5 septembre – rdv : 9h00.
Départ : Beuvry la Forêt (le lieu exact vous sera communiqué après
inscription)
Pique-nique tiré du sac.
Participation gratuite ; le Codep vous offre l'inscription et la carte de route.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription à retourner avant le 31 juillet :
- Par mail : elisabeth.vandenbroucke@orange.fr
- Par courrier postal : 31 rue J Jaurès 59225 Montigny en Cambrésis.
Renseignements au 07 86 76 70 11
Nom : …........................................................................................
Prénom : …....................................................................................
Adresse : ….......................................................................................................................................
N° téléphone : …....................................................
N° de licence ….................... Club : ….............................................................................................
Participera à : « Coquelicots » OUI – NON (entourer la réponse)
« Forêts de Marchiennes et de St Amand » OUI – NON (entourer la réponse)
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