
Compte rendu d’assemblée générale de l’association PhotoVéloPlus.fr 

Le 14 décembre 2019 à Béthune 

 

 

Personnes présentes : Pascal Sergent Président des Hauts de France. Alain Penin Président 

comité du Pas de Calais, Madame Ginette Loiseau adjointe au maire responsable 

d’associations, Nathalie Delbart vice-présidentedu département Pas de Calais, Claude 

Mehaye comité du Pas de Calais commission cyclo-cross, monsieur Gallée Jean-Luc maire 

de Savy-Berlette et bien d’autres personalités. 

Personnes excusées : Monsieur le maire Olivier Gacquerre et quelques élus, Vincent Petit 

président comité Nord. 

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

Ryckewaert à 10 heures et 15 minutes, Salle de la Charité, rue Fernand Bar à Béthune. 

 

 

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 et club FFC. Une 

association de la loi 1901, qui porte le nom de « PhotoVéloPlus.fr ». 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) de la Région Haut-de-France en image. L’association est également 

un club cycliste affiliée à la Fédération Française de cyclisme. Les photographes sont tous licenciés au 

sein de la fédération. 

 

 

Rétrospective 2019 
 

Quentin DUPUICH, Vice-Président de l’association Photovéloplus.fr a établi le bilan moral et exposé 

les « grandes lignes 2019 ». L’équipe composée de six photographes s’est rendue sur 220 épreuves 

cyclistes toutes disciplines : route, cyclo-cross, VTT, BMX et piste. A cela s’ajoute les assemblées 

générales et présentations des clubs dans la Région Haut-de-France. Les grandes lignes : Présence sur 

plusieurs grandes classiques comme Paris-Arras-Tour, Les Boucles de l’Artois, le Grand Prix de Denain 

ou encore « Graine de Chti », « Graine de pistards » et les 6 heures du STAB sur piste au vélodrome 

de Roubaix mais aussi l’Open VTT de Berck et la Cantonale. Championnat de France BMX à Calais 



Assemblée générale du comité du Pas de Calais à Marquise qui en fin d’assemblée générale avait lieu 

nouvelle élection du comité. Ont été élus : Sébastien Deseigne(BMX Calais) Ryckewaert Jacques 

(photoveloplus) Julie Danel(CC Isbergues) Ruddy Galien (Tri Bike Robecquois) Le site photoveloplus 

compte à ce jour plus de 366000 visites et 1847 reportages pour l’année 2019. 

 

Bilan du 2ème Grand Prix cycliste de la ville de Savy-Berlette 
 

Pour la deuxième année, la ville de Savy-Berlette, représentait ce jour pas son maire Jean-Luc Gallée, 

a renouvelée sa confiance à l’association Photovéloplus.fr en lui permettant d’organiser le 2ème 

Grand-Prix cycliste de la ville de Savy-Berlette le 13 juillet 2019, à l’occasion des festivités de la Fête 

Nationale. Cette année, l’association a proposé une nouveauté en doublant son circuit passant de + 

de 2 kilomètres à environs 5 kilomètres à travers les rues du village. Autre nouveauté, l’ouverture de 

l’épreuve aux coureurs cyclistes de catégorie Pass’cycliste. Sur la ligne de départ : 53 Pass’cycliste, 32 

minimes et 28 cadets. Pour ce 2ème grand prix, l’association a fait fort à positionnant deux motos 

sécurités tout au long du parcours sur les trois courses au programme. 

 

Projets 2020 
 

Quentin DUPUICH, Vice-Président a ensuite présenté les projets pour l’année 2020. Comme en 2019, 

les photographes seront au maximum présents sur les courses de la Région Haut-de-France mais 

également développer la présence de l’association sur les présentations et assemblées générales des 

clubs cyclistes de la Région. Se développer sur les grandes classiques et nord de Paris et les différents 

challenges régionaux et stages. Lors des diverses organisations il serait intéressant que les clubs 

organisateurs mettent la main à la poche au moins dédommager les frais de déplacements car il faut 

savoir tout est à la charge des photographes et cela représente un énorme budget en fin de saison. 

L’organisation du troisième « Grand-Prix cycliste de la ville de Savy-Berlette » le 13 juillet 2020, à 

l’occasion des festivités de la Fête Nationale ouvert aux Pass’cyclisme, minimes et cadets. Participer 

au forum des associations de la ville de Béthune. Réaliser un reportage photo lors de Béthune Rétro.  

Le bilan moral (rétrospective 2019 et projets 2020) a été adopté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

Le Secrétaire,     Pour     Le Président, 

Manuel Leclercq           Jacques Ryckewaert 

 


