
Procès-verbaux de l’assemblée générale du Vélo Club de St-Omer 

Vendredi 15 Janvier 2021 

 

Présents :  

M. Jonathan TRUANT, Adjoint aux sports 

M. Léo DUBOIS,  délégué aux sports 

M. Damien PICQUENDAR, Président 

Mme Sophie WAROT et  M. Bertrand PETIT, Conseillers Départementaux 

Les membres du bureau 

 

Excusés :  

Mrs Gérard COCKENPOT, 

Fabien MARILLAUD, Conseiller Technique Régional FFC 

J. Luc DEMAIRE, délégué aux sports de la Capso 

 

En Distanciel :  

Listes jointes 

 

 

Monsieur Damien PICQUENDAR ouvre la séance à 18h30. 

 

Ci-après son intervention : 

 

« Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

L’Assemblée générale d’un club est toujours un moment de convivialité. Crise sanitaire 

oblige, cette assemblée n’en sera malheureusement pas un, puisque nous avons dû faire 

appel à la visioconférence.   

2020 devait être une année exceptionnelle. Elle le fut, mais pas comme on l’espérait tous. 

Cependant, le VCSO se doit d’être optimiste aussi bien par son bilan que par ses objectifs. 

Mais je vais commencer par remercier tous ceux qui nous ont assurés de leur soutien durant 

cette année : la mairie de Saint Omer, la CAPSO, Le département du Pas De Calais. (Je tiens à 

souligner le soutien du département, qui a versé l’ensemble des subventions sollicitées pour 

2020, et ceci même pour les événements annulés comme Ypres/Saint Omer). Je continuerai 

par la mairie de Longuenesse pour le cyclo-cross  l’AAE, le comité de jumelage de Saint 

Omer, et nos entreprises partenaires : Ets BLOT, OPTIQUE KRYS, Le garage LEMOINE et 

HYUNDAI, chez MARCO, RHIZOME IT, RéPINFO, DV ESPACES VERTS, SADECO, les Cycles 

ALEXANDRE VASSEUR, et puis les 3 nouveaux partenaires qui nous ont rejoints en 2020 : TV 

AVANTAGES, le laboratoire INOVET, et LEROY TP. Je les remercie tous pour 2020. Nous 

n’avons pas pu les mettre en avant lors de nos rares épreuves et nous avons donc décidé de 

ne pas les solliciter en 2021. Certains d’entre eux, pas trop affectés par la COVID, ont, malgré 

tout,  décidé de nous soutenir financièrement pour 2021. Je les en remercie doublement. Je 

fais un appel aux membres du VCSO pour nous aider dans la recherche de mécènes.  



Je saluerai également les présidents des comités des HDF et du Pas de Calais de la FFC et 

OIS……... 

 

Grâce à tous ces soutiens, et au très grand sérieux dans la tenue des cordons de la bourse  

de notre trésorière, JENNIFER,  nous terminons la saison positivement. Cependant, vous 

remarquerez, lors du bilan financier, que notre club n’attend pas tout, des pouvoirs publics.  

Le VCSO organise des manifestations extra-sportives, pour se financer (loto et  théâtre, 

nouvelles manifestations 2020). 45% de notre budget est d’ordre privé. Si nous souhaitons 

que le VCSO se développe, je pense qu’il faudra continuer sur cette voie.  

 

En 2020, notre club n’est pas resté les bras croisés malgré la crise sanitaire. Tous les 

membres du conseil d’administration ont assuré leur tâche, même parfois au-delà du 

raisonnable.  Suite à un pari un peu fou, Vincent s’est lancé et nous a entrainés dans la 

construction d’un car podium. Sacré défi qui va bientôt aboutir. Merci à Vincent et à ses 

aides, ainsi qu’à l’entreprise DOUTRELANT, qui nous a offert les tôles isolées pour la 

réalisation de ce bijou. Le dynamisme du VCSO sur les  courses 2021 sera envié : un nouveau 

car podium et en plus une arche d’arrivée de 6 mètres de haut, au couleur du club et à la 

mise en avant de nos sponsors. 

 

Le VCSO se développe et j’en suis très fier. Nous nous approchons des 100 membres alors 

que dans le même temps le nombre de licenciés de la FFC diminue fortement. Je félicite tous 

les licenciés et en particulier tous les enfants de l’école de vélo, toujours présents aux 

entrainements dans des conditions météo parfois détestables. 

L’école de Vélo obtient de bons résultats avec plusieurs titres de champion du Pas de Calais. 

Mais notre but, n’est pas que de former des champions, c’est aussi,  de transmettre les 

valeurs du sport tout en gardant le plaisir... 

Si nous avons aujourd’hui la quantité de licenciés, nous n’oublions pas le label qualité du 

club. Le premier point, c’est la formation des éducateurs : au VCSO nous y consacrons temps 

et argent.  

Lors d’une des dernières formations régionales FFC nous étions 5 du VCSO sur 17.  

2 autres éducateurs ont passé le Brevet fédéral et JEROME suit actuellement une formation 

pour obtenir le DEJEPS. C’est un diplôme d’état d’entraineur. C’est à mon avis essentiel pour 

apprendre les bonnes pratiques du cyclisme et devenir progressivement performant. 

Merci à tous les éducateurs de s’investir chaque semaine et en particulier à CHRISTOPHE qui 

organise toute cette équipe 

Nous n’oublions pas la sécurité de tous et tous les éducateurs ont passé le PSC1. Merci à 

GREGORY, pour cette formation à la carte. 



Nous prêtons  des vélos, dans la limite de nos stocks, aux membres du club. Nous 

renforcerons nos achats en 2021. 

En 2020, il y a eu peu d’épreuves et nous avons donc décidé d’offrir les renouvellements de 

licence 2021. De plus nous avons été lauréats d’une dotation GROUPAMA : 105 clubs ont été 

sélectionnés pour leur dynamisme. Ainsi 30 jeunes licenciés en 2020 recevront un maillot et 

un cuissard  aux couleurs de GROUPAMA/VCSO. 

Avec toutes ces bonnes nouvelles, nous espérons décrocher quelques bouquets dans les 

épreuves 2021 ; et  je rappelle, par la même occasion, que tous les licenciés se doivent de 

participer aux compétitions officielles pour montrer les couleurs du club. C’est un devoir 

dans tous les clubs sportifs 

Et puis, un point essentiel d’un club, la convivialité. Dans cette année galère, nous avons 

organisés avec toutes les précautions sanitaires, une sortie repas/bateau avec 

démonstration de REDSHARK (au passage merci à Frédéric BELLANGER pour sa 

démonstration et son exemple de courage et ténacité). On a pu accueillir le père Noël pour 

une symbolique distribution de cadeaux/goûter. 

Rappelons, qu’après chaque entrainement, Mamie Gâteau sert un goûter. Merci à elle. 

 

En 2020, le VCSO a pris un virage important : nous avons décidé de créer un pôle cyclisme en 

mutualisant nos moyens avec le COT (Côte d’opale triathlon). Je salue et remercie vivement 

CYRIL CHAMBELLAND qui partage notre philosophie. J’avais vainement essayé par le passé 

avec d’autres partenaires plus ancrés dans le seul cyclisme.  

Cela se traduit par l’achat d’un véhicule, par le partage de notre salle de réunion et premier 

effet bénéfique pour le VCSO : l’arrivée de vélos connectés dans le club house. C’est un 

apport intégral du COT. 

Evidemment, en accueillant le COT chez nous, nous serons plus qu’à l’étroit et nous avons 

déposé un projet de construction à la mairie de Saint Omer par l’intermédiaire de  l’adjoint 

aux sports. Merci Jonathan d’enclencher ce dossier au plus vite. 

Dans ce pôle cyclisme, il y a d’autres axes de développement comme l’opération nationale 

dans les écoles : « le savoir rouler ». Nous travaillons sur le sujet. 

 

Je vous rappelle que notre club ne fonctionne que par la présence de bénévoles et comme 

disait Philippe Geluck,  « si les bénévoles étaient payés, il y aurait beaucoup plus de gens qui 

auraient envie de travailler gratuitement ». 

Je remercie vivement tous les bénévoles pour leur apport, même ponctuel. Sans vous notre 

club ne serait pas ce qu’il est. Je remercie toute l’équipe du VCSO qui consacre du temps et 

en particulier HELENE, notre secrétaire FFC et Sébastien, notre secrétaire FSGT. Le 

secrétariat d’un club est un rôle ingrat et très chronophage. Vous pouvez les aider, par 

exemple, en répondant aux mails dans les délais, cela évitera de devoir passer du temps à 

relancer. Donc merci de vous discipliner. 



Je salue la presse : 

L’INDEPENDANT, La VOIX DU  NORD, DEPAR, ODOPALE TV,  et PHOTO VELO PLUS. 

 

La visioconférence ne me permet pas de mettre à l’honneur comme il le mérite, celui qui a 

reçu la médaille d’argent de la jeunesse et des sports et de l’engagement associatif. C’est 

notre vice-président JOEL SAVREUX. Alors JOEL, tu vas être obligé, tout simplement,  de 

prendre cette médaille et ce diplôme. 

Félicitations à toi pour cet engagement de plus de 50 ans. 

 

Je vous remercie de votre attention ».  

 

M. PICQUENDAR laisse ensuite la parole à Mme DELTOMBE, trésorière,  qui dresse le bilan financier 

détaillé. Le compte de résultat fait apparaitre un bénéfice de 3813.02. La gestion du club est tout à 

fait saine. 

  

M. Sébastien DELTOMBE, dresse quant à lui le rapport sportif FSGT. 

 

M. Jérôme DELECOURT prend ensuite la parole pour la partie sportive (voir en PJ son intervention 

complète). 

Il note notamment que cette année, il n’y a pas eu beaucoup d’entrainements au niveau du club à 

cause de la crise sanitaire que nous traversons mais le VCSO a su s’adapter tout en gardant un lien 

fort avec ses licenciés.  

Des séances de renforcement en Facebook live et des séances d’home trainer en Visio ont été 
proposées.  
De plus, des vidéos d’agilité, de mécanique, quizz, retransmission de courses, fiches d’activités ont 
été envoyés pour toujours garder le contact et que les jeunes apprennent autres choses mais 
toujours en rapport avec le vélo. 

 

 

Les rapports moral, financier et sportifs sont successivement approuvés à la majorité. 

 

La parole est ensuite donnée à M. Jonathan TRUANT, adjoint aux sports  (ci-dessous synthèse de son 

intervention) : 
 

« Cette réunion est l'occasion de souligner la belle vitalité de la structure audomaroise. 
En effet, malgré le contexte actuel, les bénévoles sont restés mobilisés. Grâce à ce travail quotidien, 
le club a de nombreux projets pour 2021 et connaît aujourd'hui une belle expansion avec l'accueil de 
nombreux jeunes.  
Je tiens à féliciter Joël Savreux pour  sa médaille de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement 
associatif qui vient de lui être remise.  
Joël compte parmi ces infatigables bénévoles associatifs, toujours prêts à s'engager pour leur 
passion, et qui sont une véritable richesse pour notre ville.  
Merci Joël pour tout ce que tu fais.... et que tu vas continuer de faire longtemps encore ! » 

 



M. Bertrand PETIT, conseiller département, a ensuite pris la parole : 

« Le Vélo Club de St-Omer présente un bilan d’activités qui traduit le dynamisme de cette association 

aux multiples projets. L’occasion pour nous de rappeler l’attention bienveillante du Département à 

son égard et plus généralement à l’égard du monde associatif qui souffre particulièrement en cette 

période. Je profite de l’occasion pour féliciter Joël Savreux dont l’investissement bénévole et 

désintéressé s’est justement vu récompenser par l’attribution de la Médaille d’Argent de la Jeunesse, 

des Sports et de l’Engagement Associatif ». 

 

 

Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil d’administration : 

 

Membres sortants :  

Virginie DUPUIS, membre actif 

Thierry CROQUELOIS, responsable engagements 

Christophe DUVIVIER, membre actif 

Christophe DELBECQUE, vice-président 

Hélène DELECOURT, secrétaire 

Pierre-Éric JOYEZ, responsable sécurité 

 

Candidats : 

Alisson ANANIE 

Sébastien MOUTON 

Christophe DUVIVIER, 

Christophe DELBECQUE 

Hélène DELECOURT 

Pierre-Éric JOYEZ  

 

 

Les 6 candidats sont élus à la majorité 

 

 

En l’absence de questions diverses, M. Damien PICQUENDAR  remercie l’ensemble des personnes 

ayant assisté à la réunion  aussi bien en présentiel  qu’en distanciel. 

 

 

Le conseil d’administration se réunira ultérieurement pour désigner les fonctions des nouveaux élus. 

 

 

 

M. Damien PICQUENDAR 

         Président 

 


