
 CYCLOTOURISTES GAURAIN-RAMECROIX 

Assemblée Générale Saison 2019 

 Compte-rendu 

 

Vendredi, le 17 janvier 2020 

 

Ordre du jour : 

- Rapport moral du président. 

- Rapport financier du trésorier. 

- Présentation de la saison 2020. 

- Paiement de la cotisation (35€) 

- Rappel : date du banquet le 2 février à 12h00. 

- Inscription pour le banquet (Non membre : 34€ – Membre 17€). 

- Divers 

 

Le président ouvre la séance en priant l’assemblée de se lever et d’observer une minute de silence à la mémoire 

de notre ami et membre du club Grégory plus connu sous le pseudo de BIP. 

Patrick, au nom du Comité et des Commissaires, présente ses meilleurs vœux pour cette année nouvelle aux 

membres présents ainsi qu’à leur famille.  

Il remercie Christelle – photographe du club et responsable de la page Facebook ainsi que Christophe pour la 

tenue du site internet. 

Il énonce brièvement le déroulement de l’assemblée générale. 

Vœux reçus de la part de : 

- Mr Paul-Olivier Delannois, Bourgmestre de la ville de Tournai 

- Mr Philippe Robert, échevin de la ville de Tournai 

- Des clubs cyclos : Feuilles Mortes Vieux-Leuze, Union Audax Tournai, CT Antoing, Roue Princière Allain,  

- Cercle Horticole 

- Les sorcières d’el Louvière 

Patrick remercie les partenaires et sponsors du club qui nous soutiennent durant notre saison et énonce les 

nouveaux partenaires 2020 (Hainaut Chauffage, Le Djerba Tournai, L’Auberge du Lac, Huys Rénovation et King 

Sandwich Tournai). 

Hainaut Chauffage par son partenariat, contribuera à la commande de nouvelles vestes. 

Information : L’essayage des vestes se fera lors de notre banquet annuel ce dimanche 2 février 2020.  

                         Le prix de la veste est de 15€ 

                         Les vestes seront livrées courant du mois d’avril 

  

Remerciement particulier pour Marine, la tenancière du café « La Rocaille » qui nous accueille chaleureusement 

lors de nos organisations (réunions, randonnées,..). L’assemblée applaudit Marine. 

 

 



Bilan de l’année 2019 

Voici les résultats sportifs de nos 5 randonnées 

- Les Primevères   254 inscriptions 

- La Poissonnière   190 inscriptions 

- La Wapi Picarde  451 inscriptions 

- La Fruitière   141 inscriptions 

- La Jardinière   187 inscriptions 

Soit un total de 1223 inscriptions 

On remarque que les chiffres ne sont pas terribles malgré la création de notre Challenge. 

La météo a largement contribué à cette baisse de participation et sans l’organisation de la Wapi Picarde, les 

chiffres auraient été quelque peu catastrophiques. 

Le président rappelle la reconduction de notre Challenge sur le même principe que précédemment. 

En 2019, le club regroupait 48 membres dont 8 membres sympathisants. Ces chiffres sont stables depuis 

quelques années déjà. Patrick tient à féliciter les membres pour leur attachement et dévouement au club de 

Gaurain-Rx. 

3 nouveaux membres rallient le club : Rodia Franscesco d’Havinnes, Van Walleghem Bryan de Gaurain-Rx et 

Dubois Maxime de Béclers. Bienvenue à eux. 

Patrick cède la parole à Freddy, notre président d’Honneur, qui comme chaque année, a élaboré le tableau des 

résultats de la saison 2019. 

Petit récapitulatif : 

Classement par KM parcours 

- Verdebout Romuald 5015 km 

- Boucart Jean  4451 km 

- Vanderelst Michel 4054 km  

Classement par sortie 

- Boucart Jean  70 sorties 

- Vanderelst Michel 64 sorties 

- Deffranne Francis 55 sorties   

Le Combiné (somme des places des classements) 

- Boucart Jean  3 points 

- Verdebout Romuald 5 points 

- Vanderelst Michel  5 points          

Les prix seront décernés lors de notre banquet annuel. 

Après un petit intermède « restauration » (remerciement à notre partenaire « La Maison Véloce » de Tournai), 

le président cède la parole à notre trésorier. 

 

Bilan Financier : 

Xavier détaille le bilan financier de la saison 2019 à l’assemblée. 

Merci au trésorier pour son travail.  



Les activités 2020 du club sont détaillées par Christophe 

Activités sportives 

4 Randonnées prises en compte pour le 2è Challenge du CT Gaurain-Ramecroix : 

- Les Primevères – samedi 7 mars 2020 – 12h30 à 14h00 – 25, 42, 75 km 

- La Randonnée du Télévie – samedi 4 avril 2020 – 12h30 à 14h00 – 25, 42 et 75 km 

- La Poissonnière – dimanche 10 mai 2020 – 07h30 à 10h00 – 35, 50, 70 et 90 km 

- La Fruitière – samedi 27 juin 2020 – 12h30 à 14h00 – 40, 66 et 85 km 

    Randonnée finale (tirage de la tombola) 

- La Jardinière – samedi 15 août 2020 – 10h00 à 12h30 – 40, 60 et 85 km 

Suite à la dissolution du club VTT « X-Bikers », le club reprendra la co-organisation du VTT nocturne du Télévie. 

Toutes les informations concernant le planning de ces journées sont reprises dans l’annexe 1. 

Autres activités 

- Banquet annuel de la saison 2019 du dimanche 2 février 2020 (date limite inscription : 27 janvier) 

- Notre traditionnel barbecue se déroulera à l’école Mutien-Marie, le samedi 20 juin 2020. 

- Souper aux moules du 26 septembre 2020  

- Voyage à Poperinge le samedi 25 juillet 2020 (un courrier vous sera envoyé pour les modalités) 

 

 

Clôture de la réunion  

Prochaine réunion le vendredi 6 mars 2020 à 20h00 à la Rocaille 

N’hésitez pas à me formuler toutes vos remarques et suggestions, nous pourrons ainsi en débattre lors de 

futures réunions. 

Merci de votre participation, 

Rapport rédigé par le secrétaire, 

 

DAUMERIE Christophe 

Email : ktofff09@gmail.com 

Téléphone : 0495/884775 


