
 CYCLOTOURISTES GAURAIN-RAMECROIX 

Réunion du vendredi 3 septembre 2021 

Compte-rendu 

 

 

 

Présents : VALCKE Patrick (président), COQU Xavier (trésorier), DETOURNAY Marcel, HENNEUSE Daniel (vice-

président), DROSSART Freddy (président d’honneur), VERDEBOUT Romuald, DELEU Christelle, HUBLAU Alain, 

CRAPS Tony, DE SPLENTER Edmond, LECLERCQ Eddy, SOUDANT Francis, DAUMERIE Christophe (secrétaire). 

Excusés : DEWEERDT Emma, VERSCHELDEN Anne-Marie, DEFFRANNE Francis, GLISSOUX José 

 

Ordre du jour : 

- Mot du Président 

- Résultats de nos randonnées 2021 (taux de participations) 

- Activités 2021 

- Calendrier de nos randonnées 2022 

- Divers 

 

Patrick ouvre la séance à 20h15… 

Le Président tient à remercier les membres des témoignages de sympathie exprimés lors du décès de son papa. 

 

Ensuite, une minute de silence est observée à la mémoire de notre ami Roland décédé le 28 avril 2021. 

Patrick propose de renommer la randonnée La Poissonnière – Souvenir Roland Jonckheere. 

 

Christophe expose les résultats de nos organisations de la saison 2021 : 

LES PRIMEVERES 6 mars 2021 ANNULE 

VTT nocturne du Télévie 9 avril 2021 ANNULE 

RANDO du TELEVIE 10 avril 2021 ANNULE 

LA POISSONNIERE 8 au 14 mai 2021 138 participants 

LA FRUITIERE 21 au 26 juin 2021 82 participants 

LA JARDINIERE 7 au 15 août 2021 138 participants 
 

Ces chiffres, évidemment, sont en baisse par rapport aux années antérieures à cause de la crise sanitaire que 

nous avons traversée et traversons toujours. 

Avant tout, nous nous devions de maintenir nos organisations malgré les contraintes que le Covid nous a 

imposées. C’est ce que nous avons fait et cela grâce à vous. 

Nous avons d’ailleurs reçu quelques bonnes remarques de certains cyclos concernant nos organisations. 



Pour informations, les clubs de l’Entente ayant organisé des randonnées n’ont pas fait mieux au niveau du 

nombre de participants. La moyenne haute se situant aux alentours de 130 inscrits. 

Patrick explique que l’organisation de ces randonnées selon le plan B instauré par la F.F.B.C. (inscription en 

ligne) demande plus de travail bureautique, notamment par l’envoi à chaque inscrit de nos parcours. 

Il propose de faire la demande à la Fédé, lors d’inscription en ligne, que celle-ci je charge d’envoyer les parcours 

en même temps que la confirmation d’inscription. 

Christophe se chargera de cette demande. 

 

Activités 2021 : 

- Souper aux moules de septembre 2021, le Comité a décidé lors de la dernière réunion, d’annuler le 

repas. 

Lors de cette prise de décision, les conditions sanitaires imposées à ce moment-là ne permettaient pas 

une telle organisation. 

Trop de contraintes administratives, trop de contraintes pour l’ensemble des bénévoles, pas 

d’animation possible,…. 

Eddy (Kroll) propose alors d’organiser un repas pour réunir après ces mois de confinements les membres du 

club. 

Le Comité est favorable à cette volonté des membres présents, mais fait remarquer que nous devons avant tout 

consulter les mesures sanitaires actuelles, Christophe propose de vérifier la possibilité d’une telle organisation. 

L’assemblée propose une date (26 septembre 2021) en accord avec Marine pour la disponibilité de la salle. 

Quel repas ?  

Après discussions et l’avis de chacun, l’ensemble des membres présents optent pour un barbecue. 

Le Comité insiste sur le fait que les invitations devront être envoyées dans les plus brefs délais au vu de la date 

proche de ce repas, le secrétaire s’en chargera dès le lendemain de la réunion si les mesures sanitaires nous le 

permettent. 

De plus amples informations sur l’organisation de ce barbecue vous seront envoyées rapidement par le 

secrétaire. 

 

Calendrier des randonnées 2022 

LES PRIMEVERES Samedi 12 mars 2022 12h30 à 14h00 25 40     75 

VTT nocturne Télévie Vendredi 1er avril 2022 À confirmer    

RANDO du TELEVIE Samedi 2 avril 2022 12h30 à 14h00 20 60  

LA POISSONNIERE 
Souvenir Roland Jonckheere 

Samedi 21 mai 2022 12h30 à 14h00 35 50     70 

LA FRUITIERE Samedi 25 juin 2022 12h30 à 14h00 40 65     80 

LA JARDINIERE Lundi 15 août 2022 08h00 à 10h00 40 60     80 

LA GRANGE 
Souvenir Albert Pessin 

Samedi 10 septembre 2022 12h30 à 14h00 40 80 
 

 

En ce qui concerne le VTT du Télévie (date: vendredi 1er avril 2022), Romu se charge de prendre contact avec 

José pour ou non l’organisation de cette randonnée nocturne au profit du Télévie.  



La décision doit être prise assez rapidement car cette randonnée doit être encodée au calendrier de l’Entente du 

Tournaisis et de la Fédération. 

Divers : 

- La distribution des cougnolles se fera le samedi 18 décembre 2021 à 16h00. 

- L’assemblée générale est prévue le vendredi 14 janvier 2022 

- Le banquet 2022 se déroulera le dimanche 6 février 2022 

o Il n’y aura pas de classements habituels des cyclos au vu du nombre restreint des randonnées. 

o Patrick propose de remercier, entre autre, Brian pour son engagement pour le Télévie. 

o Comme chaque année, Freddy nous fera le plaisir de chanter les péripéties de quelques-uns 

d’entre nous. 

De plus amples informations concernant ces journées vous seront envoyées ultérieurement. 

 

Coup de gueule de notre ami Freddy….. 

Subvention pour les clubs sportifs wallons 

Face aux difficultés de trésorerie rencontrées par de nombreux clubs sportifs en raison des mesures prises pour 

lutter contre la Covid-19, le Gouvernement wallon a décidé de débloquer une enveloppe de 24,5 millions € afin 

de leur permettre de pérenniser et de relancer leurs activités. L'octroi des subventions se fera via les 

communes. 

En Wallonie, plus de 600 000 personnes sont membres d'une association ou d'un club sportif. 

L'aide régionale prévue est fixée à un montant de 40 €/affilié. Elle sera octroyée via les communes. 

De plus, la commune de Tournai donnait 10€ supplémentaire/affilié 

Le mécanisme de soutien sera accessible aux clubs sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

Pour information, la ville de Tournai a reçu une enveloppe budgétaire de 485.320€ pour ces 12133 affiliés 

répartis dans 108 clubs. 

Pourquoi cette subvention ne nous est pas accordée ?? 

LAXISME ou INCOMPETENCE de la F.F.B.C. ??? 

La F.F.B.C. n’est actuellement pas affilié à la F.W-B et n’est pas reconnue en tant que fédération sportive. 

Donc pas de subvention octroyée aux clubs sportifs affiliés à la F.F.B.C., d’où une perte pour notre club de 

50€/affilié. 

Clôture de la réunion à 21h50 

Pour toutes autres questions ou remarques, n’hésitez pas à me les formuler, nous en débattrons lors de notre 

prochaine réunion. 

 

Rapport rédigé par le secrétaire, 

 

DAUMERIE Christophe 

Email : ktofff09@gmail.com 

Téléphone : 0495/884775 

mailto:ktofff09@gmail.com

