
ASSEMBLEE GENERALE DU VELO CLUB DE SAINT-OMER 

 

Vendredi 23 Novembre 2018 

 
 

 

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

 

J’aurai préféré, ce soir, ne pas présider cette assemblée, mais la vie 

en a décidé autrement. Le VCSO a traversé une année noire : en 

quelques mois, nous avons perdu le président Philippe TACQUEZ, 

figure emblématique du cyclisme dans l’audomarois, son épouse, 

ANNE-MARIE, membre active et influente. Ils étaient tous les deux, 

au sein du club depuis 30 ans. Et le mois dernier disparaissait, le vice-

président, Jean Daniel BLARINGHEM.  

Ces serviteurs du cyclisme nous manqueront et il nous sera très 
difficile de les remplacer. Je salue Florence et Madame Blaringhem, 
qui ont tenu à assister à notre AG. 

 

Je vous remercie de vous lever et de les applaudir pour leur rendre 
hommage. 

 

Je suis heureux de vous accueillir ce soir à l’occasion de ce moment 
important pour notre association qu’est l’assemblée générale 
annuelle. 

 

Je vous prie d’excuser, 

 

- François DECOSTER, Maire de Saint-Omer et président de la CAPSO 
 
- Philippe LIMOUSIN, président du comité Hauts de France 
 
- Sophie Warot conseillère départementale 
 
- Bertrand PETIT conseiller départemental 
 
- Brigitte MERCHIER Maire d’Ecques 
 
- Martine DONDEYNE, notre arbitre préférée 
 
 

 

Je tiens à remercier vivement tous nos partenaires, 

 



La ville de SAINT-OMER, représentée par Jonathan TRUANT, Adjoint 
aux sports 

 

La CAPSO, 

 

Le département du Pas De Calais, 

 

La région des Hauts De France, 

 

Les villes de Longuenesse représentée par Christian COUPEZ, adjoint 
au maire, Watten représentée par Daniel DESCHODT, maire et Joel 
DUCROCQ, adjoint au maire, Tournehem sur la Hem, Hallines, 
Mentque-Norbécourt, Reclinghem 

 

Qui nous accordent des subventions pour le fonctionnement du club 

et pour les épreuves que nous organisons. Je me permets de faire 

une remarque sur ce sujet : Je comprends que l’argent public ne peut 

être distribué sans contrôle, mais les dossiers de demande et les 

dossiers de justification sont de plus en plus complexes à réaliser. Je 
 

peux rassurer de vive voix les élus présents en leur confirmant qu’il 
n’y a aucun gaspillage dans le club. 

 

Dans nos partenaires, je n’oublie pas les privés, qui dans une 
conjoncture économique pas toujours facile ont continué à nous 
accompagner ou nous ont rejoints : 

 

BLOT électricité, DV ESPACES VERTS, Le Garage LEMOINE (OPEL, 

KIA, NISSAN, Chez MARCO boucher traiteur à Longuenesse, 

OPTIQUE KRYS, RéPINFO, représentée par Marc PICQUENDAR, 

RHIZOME IT représentée par Luc PICQUENDAR, SADECO, Les Cycles 

ALEXANDRE VASSEUR, 

 

Ces sociétés, par leur mécénat, nous permettent, par exemple, 
de fournir à chaque coureur un équipement de qualité. 

 

Et enfin je salue la présence de la presse : 

 

Jacques RYCKEWAERT de Photoveloplus, 

 

L’INSEPENDANT et La VOIX DU NORD, 

 

Je salue également, Monsieur Francis DOYER pour l’association 
 



AUDOMAROSE 

 

Je remercie Pascal SERGENT, du comité cycliste des Hauts de France 

et Alain PENIN, président du CD62. De nous faire l’honneur 

de,nous,accompagner,aujourd’hui. La présence de Matthieu Boulon 

champion cyclo-crossmen. 
 

 

RAPPORT MORAL 

 
 
 

Voilà maintenant 7 mois que le conseil d’administration m’a coopté 

et élu président du club, « président à l’essai » comme je le dis 

souvent. Voici donc, en quelques mots mon premier rapport moral 

pour l’année 2017-2018, et je vous remercie d’être indulgents pour 

cette première. 

 

Le bureau intérimaire s’est réuni très souvent afin d’assurer la 

continuité du club en organisant, d’une part, les épreuves prévues au 

calendrier et d’autre part, en veillant au développement du club et de 

la pratique cycliste, quelle qu’en soit la discipline, sur notre beau 

territoire du pays de Saint Omer. Chaque membre du bureau a 

apporté sa pierre à l’édifice avec toutes ses qualités. Je les en 

remercie tous, individuellement. 

 

Cette année 2018 a été marquée par une augmentation des effectifs 

puisque nous avons enregistré l’arrivée en Septembre, de 21 

nouveaux licenciés. Si la fête du sport organisée par la CAPSO n’y est 

pas étrangère, l’excellent travail effectué par les encadrants, 

bénévoles et parents y contribue pleinement. Merci à eux car ce 

travail est l’avenir de notre club et d’un cyclisme de qualité. C’est 

aussi le résultat d’un esprit, d’une dynamique enclenchée par tous 

qui font du VCSO un club où il fait bon pédaler et s’épanouir, dont 

chacun d’entre nous est fier. On voit là, je tiens à le souligner, 

l’importance du facteur humain dans la réussite de notre club. 

 
 

Je laisserai à la trésorière et à JEROME le soin des rapports financier 

et sportif. Mais quelques mots sur ces aspects de notre club : la 



situation financière est saine, vous pourrez en juger en écoutant 

attentivement Madame VIEZ. Jocya a souhaité rendre son tablier à 

l’issue de l’Assemblée générale, Merci Jocya pour les services rendus 

au VCSO depuis plusieurs années. 

 

Au niveau sportif, le VCSO a connu de bons résultats, mais 

j’attribuerai une mention spéciale, à celui qui est toujours présent , 

toujours souriant et qui a disputé beaucoup, beaucoup d’épreuves, 

que ce soit sur route, sur piste, en VTT et en cyclo-cross. Je l’ai 

même rencontré dans une randonnée cyclo où il attendait sa mère 

en haut d’une côte !!! Il est de plus champion régional de VTT : Vous 

l’avez tous reconnu c’est LOUIS COURBOT. 

 

J’ai une autre mention spéciale, mais c’est une mention un peu triste. 

Elle fait un peu partie des murs, elle est très investie dans la vie du 

club. Par exemple, en juillet dernier, elle a pris le pinceau pendant 2 

après-midi pour confectionner les K10 d’YPRES/SAINT-OMER. Sur son 

vélo, elle est aussi généreuse et elle a disputé, entre autres, le 

championnat de France Junior où elle s’est classée 20°. 

 

Triste, parce qu’elle a décidé de faire bénéficier le club de TROYES de 

son mauvais caractère, mais le rôle du VCSO s’arrête à ce jour à la 

formation, et les clubs de division nationale prennent la relève dans 

la suite de la carrière des coureurs. Bien sûr, avec l’indice mauvais 

caractère, vous saviez tous que je parlais de Lucie DELECOURT. Mais, 

elle reste membre du club et, Lucie, le VCSO te remercie pour tout. 

 

J’en ai cité 2, mais vous méritez tous mes encouragements et mes 
félicitations. 



 

Je continuerai, avec l’esprit novateur qui existe au sein du club. Je 
développerai le sujet en plusieurs volets 

 

Le premier c’est l’envie d’ouvrir le club sur l’extérieur : en juillet 
dernier, le VCSO a déployé un stand au marché de Saint Omer : une 
première tous clubs confondus. Nous avons même étonné les élus 
sur cette action. 

 

Le deuxième volet, c’est pendant l’épreuve vitrine du vélo club : la 

course des géants, entre Ypres et Saint-Omer, en collaboration avec 

nos amis d’YPRES (BART et KLASS : je vous prie de m’excuser de 

n’utiliser que leurs prénoms, mais si vous connaissiez leurs noms, 

vous feriez la même chose. Bon je me lance quand même : KLASS DE 

GRUYTER, OK facile et BARTH VANNWERWENHUYSE). Cette épreuve 

avait été initiée par Philippe TACQUEZ en 2016. Cette année, elle a 

été orchestrée, de mains de maitre, par Christophe DELBECQUE. Mais 

revenons à l’aspect nouveauté : pour la première fois, une course a 

été diffusée en vidéo live sur les réseaux sociaux. Même aux 

championnats de France de l’avenir, en Aout dernier, il n’y avait pas 

cette dynamique. Merci à Luc pour cette idée et surtout pour sa 

réalisation 

 

Le VCSO s’est mobilisé pour la santé à 2 occasions : 

 

Une formation nous a été dispensée par le professeur GREGORY 

DUCROCQ (professeur en cardiologie à l’hôpital parisien Bichat) sur 

les arrêts cardiaques pendant l’effort. Les encadrants doivent être 

capable de faire les bons gestes en cas d’accident. Je remercie 

Gregory Ducrocq pour cette formation. 

 

Le VCSO a participé au bon déroulement de l’Urban Walk. A la 

demande d’AUDOMAROSE, nous avons assuré le ravitaillement de 

cette marche, au profit de la recherche sur le cancer du sein. Cette 

manifestation a attiré la foule des grands jours au vélodrome. Près de 

3000 personnes ont traversé et découvert, pour bon nombre, le 

vélodrome. 



 

 

Le dernier volet : c’est la transition avec les objectifs 2019. 

 

Je souhaitai créer un nouveau challenge CAPSO : un ensemble de 5 

courses promotionnelles, ou pourront participer tous les cyclistes, 

licenciés ou non, le premier ou le deuxième dimanche matin des mois 

d’Avril, Mai, Juin, Juillet et Septembre sur la commune d’Ecques. Je 

remercie Madame Merchier pour son chaleureux accueil. Sans entrer 

dans les détails, il y aura des épreuves avec classement aux points, un 

contre la montre et une course à handicap. 

 
 
 
 

Les idées fourmillent au sein du VCSO pour dynamiser le cyclisme. Je 

peux encore citer la mise en place d’une brigade de signaleurs et 

peut être qu’une course internationale féminine viendra se joindre à 

l’épreuve des juniors de Saint Omer/Ypres. Mais toutes ces initiatives 

sont chronophages et nous manquons de moyens et de bonne 

volonté. N’oubliez pas de lever le doigt tout à l’heure lorsque je 

demanderai s’il y a des personnes volontaires au poste de dirigeant. 

 

Cependant, j’ai la volonté d’élargir encore un peu plus le champ 

d’action du club à l’intérieur de la CAPSO en délocalisant les 

entrainements, par exemple dans les communes plus éloignées de 

Saint-Omer, afin de faire bénéficier toutes les communes de notre 

savoir-faire cycliste. Je remercie Fabrice Brioul (3 fois champion de 

France), Alain Verbeke, et Laurent Flandrin qui reviennent au club 

pour faire bénéficier les jeunes de leur expérience 

 

Je terminerai, enfin diront certains, en rappelant que l’on dispose 

d’un outil formidable : le vélodrome. Au passage, je remercie les 

services techniques et administratifs de la ville pour la prise en 

compte de nos besoins d’utilisation et d’entretien. Rappelons que 

c’est le dernier vélodrome du Pas de Calais et je suis persuadé que la 

ville de Saint-Omer mettra tout en œuvre pour le rénover et 

Pourquoi pas, peut être le mettre dans son catalogue de visites, au 
même titre que la cathédrale ou le moulin à café. 

 

 


