
Compte rendu d’assemblée générale de l’association  

PHOTOVELOPLUS 

Le 10 décembre 2016 à Béthune 

 

Personnes présentes : Ryckewaert Jacques (Président) Marine Depledt ( Vice-Présidente) 

Quentin Dupuich ( Secrétaire) Aurélien Degrugillier ( Trésorier) 

Personnes excusées : Monsieur Olivier Gacquerre ( maire de Béthune) Philippe Limousin( 

Président du comité Nord Pas de Calais) Jean-Daniel Blaringhem (Président du comité du 

Pas de Calais) Gauthier Jankowski (webmaster) 

Assemblée générale ouverte par le Président de l’association PHOTOVELOPLUS, M. Jacques 

Ryckewaert à 10 heures et 30 minutes, salle de la Charité à Béthune. 

 

Présentation d’association 
 

Jacques Ryckewaert, actuel Président a créé un site Internet intitulé « PHOTOVELOPLUS » il y a 5 ans, 

par passion. Au mois de Juin 2015, cette « entente » privée devient une association. Une association 

de la loi 1901, qui porte le nom de « PHOTOVELOPLUS ». Son but, faire découvrir les courses cyclistes 

Route, cyclo-cross, BMX, VTT et Piste. Ainsi que les présentations de clubs, de coureurs et 

assemblées générales de la Région Nord-Pas-de-Calais (Haut-de-France) en image. 

 

Rétrospective 2016 
 

 Dans le courant de l’année 2016, l’association PhotoVéloPlus.fr a réalisé pas moins de 170 

reportages (Un chiffre comprenant course + présentation de Club). A ce jour, le site Internet 

a été reconstruit. (Désormais les photos ne sont plus en accès libre pour les récupérer). Pour 

exemple, le site reçoit environs 6 000 visites en un mois. 

 

 Pour faire face au coût financier, le président Jacques Ryckewaert en accord avec son bureau 

a mis en place des cartes d’adhésions. Une carte au tarif de 10 euros l’unité par an. Avec 

cette adhésion, nos membres peuvent recevoir 1 à 10 photos par course. A ce jour, 

l’association compte 156 adhérents. Un appel est lancé aux dirigeants de clubs, coureurs et 

familles de coureurs d’aider PHOTOVELOLUS à continuer l’aventure via cette adhésion même 

pas un euro par moi ! 

 

 Depuis la création de l’association, cinq photographes ont rejoint l’équipe. Le président, en 

accord avec le Trésorier, indemnise au tarif de 0,10 centimes d’euros du kilomètre ses 

correspondants photographes. 
 

 



Projets 2017 
 

 

 Pour l’année 2017, l’ensemble des six photographes : Philippe Tricot, Marine 

Deplede, Manuel Leclercq, Quentin Dupuich et Ophélie Tranin ainsi que le Président 

Jacques Ryckewaert devront être licenciés à la Fédération Française de Cyclisme 

(FFC). A ce jour, trois membres de l’équipe : Philippe, Manuel et Jacques sont en 

procession d’une licence. 

 

 Le Président Jacques Ryckewaert en accord avec son bureau et le comité Nord-Pas-

de-Calais ( qui deviendra le comité Haut-de-France en 2017) a proposé à la fédération 

une affiliation au 1er janvier 2017. Une affiliation qui permettra, aux membres de 

l’association (Photographes) un accès à l’ensemble des courses régionales et 

nationales en accord avec les organisateurs. 

 

 Le Président a souligné l’importance d’une implantation d’une « zone photographe- 

presse » (accès aux personnes habilitées « accréditées ») en bordure du car podium 

au moment du protocole. 

               La présentation des projets 2017 a été adoptée à l’unanimité par l’assemblée. 

 

               Bilan du trésorier Aurélien Degrugillier proposé et adopté à l’unanimité de l’assemblée. 

 

 

                 L’assemblée générale a été clôturée à 11 heures et 30 minutes suivie du pot de l’amitié 

 

 

 

Le Secrétaire,                 Le trésorier                Le Président, 

Quentin DUPUICH       Aurélien Degrugillier         Jacques Ryckewaert 

 

 

 


