
Le Grand Prix de Denain a tenu son Assemblée Générale 
 

 

L’Association Grand Prix de Denain Organisation a tenu son Assemblée Générale au complexe 

sportif juste au dessus d’un entrainement de basket un autre des sports emblématiques de la ville de 

Cafougnette. 

Dominique Serrano, le Président, en présence de Anne-Lise Dufour Tonini maire, Jean-Pierre 

Crasnault adjoint aux sports, Eric Bluon vice-président, Michel Gilot trésorier et Valérie Moreau 

secrétaire a débuté la séance en évoquant une 60
e
 édition restée dans les annales. 

 2018 aura été l’année des premières. Depuis 1959 c’est la première fois que la course était 

organisée eun dimanche, c’était aussi la première fois qu’elle était diffusée sur France 3. Douze 

kilomètres pavés étaient initialement au programme. Malheureusement la météo froide, glaciale en 

a décidé autrement. Le boss denaisien s’est félicité de la réactivité de tous après une décision de 

changement de parcours. Tout est finalement rentré dans l’ordre après des réunions avec les diverses 

autorités. « En une matinée, Jean-Luc Derche et son équipe ont réussi la prouesse de déflécher et 

reflècher, de déplacer les signaleurs, une expérience nouvelle pour nous » a conclu Dominique 

Serrano avant de souhaiter autre chose pour le 24 mars 2019. 

Valérie Moreau a rappelé ensuite les grandes dates qui ont marqué l’année du Grand Prix en 

évoquant, la présentation du parcours, la présentation sous la houlette de Daniel Mangeas sans 

oublier la soirée de remerciements des signaleurs. 

Hubert Denhez, expert comptable présentait ensuite les différents bilans finaciers. « Dominique 

Serrano ne dépense que ce qu’il a, c’est pour cela que l’on a un excédent de 334 € pour cette 

année ». Le professionnel notait la participation la plus importante, celle de la ville de Denain à 

hauteur de 49 000 €. Il insistait aussi sur les sponsors privés qui, pour plus de 116 000 €, permettent 

l’équilibre d.u budget. Il ne faudra pas oublier la hause des coûts de sécurité passant de 27 886 à 34 

215 €. 

Anne-Lise Dufour Tonini concluait cette assemblée tant conviviale que protocolaire en soulignant 

l’attachement de la ville pour son Grand Prix, « il est dans notre patrimoine et dans notre ADN, il 

permet, à l’extérieur, de donner une belle image positive de notre Denaisis qui est en train de 

changer, bravo à chacun, nous serons toujours à vos côtés». 


