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COMPTE RENDU 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
 

 
Date : 13 novembre 2021.  
Heure : 17h15-18h 
Destinataires : adhérents de l’association, comité départemental Nord FSCF, comité 
régional Hauts de France FSCF.  
 
 
Présents BELPALME Alain, BELPALME Fabien, 

BELPALME Florent, BELPALME Patricia,  
BOSSARD Marine, HAVEGEER Alexis, 
HAVEGEER Beatrice, HAVEGEER Victor, 
HAVEGEER Yohann, FLORQUIN Lucas, 
JOURNEE Florence, JOURNEE Nicolas, 
JOURNEE Stéphane, LEFEVRE Blandine, 
NOEL Cathy, NOEL Matis, NUNS Théo, 
NUNS Sabrina, VANOUDHEUSDEN 
Quentin, VERDRU Gérard, WALBROU 
Carole, WALBROU Clément, Hélène 
CATTEAU et William LEMAITRE, Mathis 
HOUVENAGHEL et ses parents , Brigitte 
BERSOUX 

Excusés BELPALME Marjorie, BELPALME Valentin, 
DELTOUR Antoine, JUBEAUX Magali, 
NUNS Frédéric, SPATOLA Sophie , 
HAVEGEER Manon, HAVEGEER Rémi, 
parents de Baptiste VANNORENBERGHE, 
James LEMOINE et ses parents 

 

1 MOT DU PRESIDENT 
 

Remerciements aux personnes présentes ce jour. 
 

v Manque de bénévoles au sein de l’association : 
 

Départ d’Arnaud Lecointre, entraineur des pupilles, et de Jean-François Westrelin, juge.  
Nicolas fait un appel aux parents qui auraient un peu de temps à consacrer à 

l’association. 
Remerciement aux bénévoles 

 

ASSEMBLEE 
GENERALE 
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v Programme ATOUFORM’ 
 

L’association va s’inscrire dans la Stratégie nationale sport santé 2019-2024, le 
programme santé Atoutform’ s’adresse tant aux personnes soucieuses de pratiquer des 
activités (sportives et culturelles) régulières et adaptées à leurs capacités physiques, leur 
rythme de vie, etc.  

 
 

v Évolution de l’association 
 

- Volonté de laisser la possibilité pour les jeunes d’évoluer au sein de l’association, de 
participer activement. 
 

- Projet d’accueillir un jeune en service civique 
 

- Et bien d’autres projets… 
 

- Un local de stockage des archives qui devrait être mis à disposition du club courant 
cette année (Nicolas attend l’accord de la mairie)  
 

- L’anniversaire des 120 ans du club qui approche : un appel aux projets est lancé !  

2 RAPPORT MORAL 2020-2021 
 

v Présentation projetée des tableaux des effectifs des saisons précédente 2019-
2020,2020-2021, et 2021-2022. 

            Pour cette saison, les différentes catégories sont équilibrées.  
 

v Les entraineurs et aides entraineurs :  
            Alain, Arnaud, Florent, Nicolas, Valentin, Yohan, Clément, Adrien, Victor 
 

v Les juges :  
Florence, Frédéric, Patrick, Jean-François, Rémi  
Deux nouveaux juges cette saison : Marjorie et Yohann 
 

 
v Projets saison 2021-2022 

 
Les projets de la saison 2020-2021 n’ont pu être mené à terme à cause de la crise 
sanitaire 
 
- Calendrier de la Gymnastique avec sponsors  

 
- Tombola au moment de Pâques  

 
Toutefois, quelques activités extra-sportives ont pu avoir lieu en fin de saison :  

 
- Barbecue de fin de saison avec les bénévoles  

 
- Sortie à la plage et bowling pour les gymnastes adultes en Juillet  

 
 

v Bilan sportif 
 

En 2020, peu d’entrainement et peu de concours 
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En fin de saison 2020 les entrainements ont pu reprendre en extérieur (pour le plus grand 
plaisir de tous) 
 
Par suite de vols de matériels dans le gymnase, des barres, poids, cordes à sauter…ont 
été achetés. 
L’armoire de stockage a été remplacée et sécurisée, reste quelques modifications à 
apporter pour que son contenu ne soit pas visible.  
 
En juin 2021 la Bailleuloise était présente au salon des associations et a donné une 
démonstration de trampoline.  
 

Vote : le rapport moral est adopté à l’unanimité 
 

3 RAPPORT FINACIER 2020-2021 
 
Pas d’activité spécifique, uniquement les affaires courantes  
Un bénéfice important a été réalisé l’an passé. Un résultat logique puisqu’il y a eu très peu 
de dépenses (aucun frais de compétitions, peu de frais de transports,…)  
 
 
Vote : le rapport financier est adopté à l’unanimité 

4 MEMBRES DU COMITE 
Cotisation : 5€ pour les jeunes,10€ pour les adultes 
 
Membre du comité, tiers sortant : Florent et Valentin Belpalme, Cathy Noel, Jean-François 
Westrelin, Florence Journée et Sandrine Nuns 
 
Jean-François se retire du comité.  
Sandrine n’ayant donné aucun accord avant l’assemblée générale, elle ne fait plus partie du 
comité.  
Les autres membres sortants se représentent pour un nouveau mandat.  
 
Yohan Havegeer rejoint le comité. 
 
Election du bureau :  
 
Nicolas : Président,  
Antoine : Vice-Président  
Alain : trésorier  
Magalie: trésorier adjoint 
Blandine : secrétaire  
Manon : secrétaire adjoint.  
 
Le bureau reste inchangé pour cette nouvelle saison. Toutefois, Blandine fait part de son 
souhait de quitter son poste à la fin de cette saison.  
Nicolas informe également l’assemblée qu’il quittera ses fonctions de Président dans les 
prochaines années afin de pouvoir consacrer du temps à d’autres projets personnels. Le 
temps également de finir le travail commencé il y a 5 ans avec Antoine.  
Il invite les parents et les bénévoles à réfléchir sur sa succession.  
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5 DIVERS 
 
 

- Les dates des compétions seront transmises aux familles par mail 
 

- Pour rappel, il est demandé d’informer de l’absence d’un gymnaste à une compétition 
: d’une part  des frais sont engagés pour les inscriptions aux compétitions, et d’autre 
part cela simplifie le co-voiturage.  

 
- Dates de recyclage pour juges : 09 Janvier à Bailleul pour tous les juges, une demi-

journée de formation pour les juges débutants aura lieu à Bailleul en Avril prochain.  
 

 
Pour les entraîneurs et gymnastes, la C.R.G.M organise des stages de perfectionnement qui 
se tiendront les 12 et 19 Décembre prochain à Saint-Amand et Bailleul. 9h-17h  
 
Réunion pour les juges et les entraineurs prévue semaine 46 
 
 
Mot de la fin par Brigitte BERSOUX, présidente du CD Nord FSCF.  
 
Clôture de l’assemblée générale par un verre de l’amitié.   


