Malgrè la tempête Eunice qui a sévi sur le littoral de la
côte d’Opale, la veille de l’AG du COREG de
cyclotourisme des Hauts de France, de nombreux
représentants de clubs cyclo étaient présents à Berck,
ville d’accueil.
A 14h20, Francis Boulas, Président du COREG ouvre
cette AG et rappelle la modification de l’article 5 du
réglement sur le quorum. Ensuite il commente le
rapport d’activité sur les actions menées en 2021.
Il a été rappelé l’importance de la communication grâce
aux outils tels que la page facebook en précisant que
les informations données sont absentes de dialogue.
Une page régionale est disponible pour les rendez-vous
des différentes organisations liées à notre activité vélo
et sur le site on peut se connecter régulièrement.
« Toutes à Toulouse » en 2021, malgré les incertitudes
dues à la COVID 19, fut une belle réussite. Son
organisation fut menée à terme par Joëlle Raout. Le
rendez-vous est pris pour Paris 2024 qui se fera après
les JO.
Pour les pratiquants de VTT, un maillage au niveau régional avec des parcours de 20/25 km et
40/45 km est à l’étude.
Sujet important évoqué lors de cette AG : La sécurité.
Le site sentinelle a été mis en place depuis 2 ans au niveau national. L’application « suricat »
version 2, permet de centraliser les différentes alertes sur les risques de chutes tant sur les routes
que sur les sentiers.
Le Président de l’Union
Européenne de cyclotourisme a
exposé leur activité pour
développer et promouvoir la
pratique du cyclotourisme en
Europe. En juillet 2022, la ville de
Mepple aux pays Bas accueillera
les cyclos.
Notre club a été représenté par Chantal Levas, Claude
Haustraete qui a reçu la médaille de bronze de la FFCT pour
les services rendus au cyclotourisme. Félicitations à l’heureux
récipiendaire pour son travail et sa fidélité au sein de notre
fédération. Quant à Daniel il a été lauréat avec deux autres
cyclos du concours photo. Il est à noter la faible participation
des cyclos et cyclotes à ce concours proposé par le COREG.

La conclusion de cette AG est faite par Martine Cano, Présidente de la FFCT. Le verre de l’amitié
clôtura ce rendez-vous régional.
Daniel

