
Compte rendu d’assemblée générale de l’association PhotoVéloPlus 

Le 27 janvier 2018 à Béthune 

 

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

Ryckewaert à 10 heures et 15 minutes, Foyer Albert, rue Fernand Bar à Béthune. En présence de 

Monsieur Cordonnier Francis adjoint mairie de Béthune. Monsieur Michaut Michel conseiller mairie 

de Béthune. Monsieur Gallée Jean-Luc maire de Savy-Berlette. Monsieur Mehaye Claude délégué du 

comité cyclisme du Pas de Calais. 

Excusés : Monsieur Olivier Gaguerre maire de Béthune. Monsieur Philippe Limousin Président du 

comité des Hauts de France.Monsieur Vincent Petit président comité du Nord. Monsieur Jean-Daniel 

Blaringhem président comité du Pas de Calais. Un grand nombre de présidents de clubs des Hauts de 

France et adhérents photoveloplus. 

Présentation d’association 
 

Jacques Ryckewaert, actuel Président a créé un site Internet intitulé « Photovéloplus » il y a 6 ans, 

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

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

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

générale. Interview de coureurs) de la Région Nord-Pas-de-Calais (Haut-de-France) en images. Suite à 

la réunion de bureau du 20 janvier Un nouveau bureau de 8 personnes est créé. (Président. Vice-

président. Secrétaire. Trésorier. 4 membres du bureau.) Les nouveaux statuts seront déposés en 

préfecture. 

 

Rétrospective 2017 
 

Jacques Ryckewaert, président de l’association Photovéloplus, est revenu sur les « grandes lignes 

2017 ». L’équipe de photographe a participé à 200 courses cyclistes (route, cyclo-cross, VTT, BMX) 

dans la Région Haut-de-France mais également à l’étranger, notamment en Belgique. Présence 

également sur plusieurs grandes épreuves comme Paris-Arras-Tour, Les Boucles de l’Artois, le Grand 

Prix de Denain. Bavay. Bellignies. Les deux Caps. Championnat de France sur route à Saint Omer. 

Tous les championnats cyclo-cross régions et inter-régions. Le tour de l’Oise ou encore « Graine de 

Ch’tis » et  « Graine de pistards » sur piste au vélodrome de Roubaix ( 8 manches de chaque épreuve) 

et l’Open VTT de Berck. L’équipe était également présente sur les présentations d’équipes et les 

assemblées générales des clubs. 

 

 

 

 



Projets 2018 
 

Jacques Ryckewaert, président, a ensuite présenté les projets pour cette année 2018.Comme en 

2017, les photographes seront au maximum présents sur les courses de la Région Haut-de-France. Le 

président souhaite développer la présence de l’association sur les courses de l’Aisne, la Somme et 

l’Oie. Souhait également, être plus présent lors des présentations d’équipes et lors des assemblées 

générales des clubs de la Région. Se développer sur les grandes classiques et les différents challenges 

régionaux. 

 

Organisation d’une course à Savy-Berlette 
 

Autre projet pour cette 2018, l’organisation d’une course cycliste en catégorie Minimes-Cadets. 

Féminines. Le 13 juillet, en semi-nocturne dans la ville de Savy-Berlette. Cette course fera partie de la 

huitième et dernière manche du « Challenge Benjamin Morieux ». 

Jena-Luc Gallée, maire de Savy-Berlette est heureux de voir arriver une nouvelle manifestation dans  

sa commune en lien avec le cyclisme au travers des animations du 13 et 14 juillet. L’élu a rappelé que 

la commune prenait l’intégralité du financement à sa charge. Il souhaite que l’évènement perdure à 

Savy-Berlette. 

Le bilan moral (rétrospective 2017 et projets 2018) a été adopté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 
 

 

Bilan prévisionnel  
 

Une demande de subvention sera faite auprès de la municipalité de la ville de Béthune, avec le 

soutien du conseiller municipal M. Michaux à la suite du rapport  de l’assemblée générale. 

L’assemblée générale a été clôturée à 11 heures et 45 minutes. 

 

 

Le Secrétaire     Pour     Le Président, 

Manuel Leclercq           Jacques Ryckewaert 


