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COMPTE RENDU 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

 
Date : 08 octobre 2022  
Heure : 17h40 – 19h00 
Destinataires : Membres de l’association, membres du conseil d’administration et du 
bureau, ville de Bailleul, comité départemental nord FSCF et comité régional Hauts 
de France FSCF 
 
 
Présents M. & Mme ANAMROUD, ANAMROUD 

Jawed, BELPALME Alain, BELPALME 
Florent, BELPALME Marjorie, BERSOUX 
Brigitte, DEBAILLEUL Achille, 
DESMARCEHELIER Soren, FLORQUIN 
Justine, FLORQUIN Lucas, GALLI Brigitte, 
HAVEGEER Béatrice, HAVEGEER Manon, 
HAVEGEER Rémi, HAVEGEER Victor, 
HAVEGEER Yohan, HAQUETTE Soann 
HUYGHE Frédérique, JOURNEE Florence, 
JOURNEE Nicolas, JOURNEE Stéphane, 
JUBEAUX Magali, LEFEVRE Blandine, 
LEMOINE James, NUNS Frédéric, NUNS 
Théo, POPRAWKA Sabrina, POQUET 
César, ROMBAUT Antoine, SPATOLA 
Sophie, WALBROU Carole, WALBROU 
Clément, WITTEK Dorothée 

Excusés M. & Mme LEMAITRE 
M. & Mme MAITREPIERRE 
M. & Mme THORPE 
Mme COURDAIN  
M. & Mme GAILLARD 
M. ROMBAUT Laurent 
Mme BOSSARD Marine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu 



       
 

Fédération Sportive et Culturelle de France 2 
 

1 COMPTE RENDU  

1.1 MOT D’ACCUEIL 

 
Nicolas ouvre l’assemblée générale en remerciant chaleureusement les bénévoles faisant 
vivre l’association : entraîneurs, juges, membres du conseil d’administration, sans qui rien ne 
pourrait se faire !  
Il remercie les personnes présentes à cette assemblée générale et particulièrement Mme 
BRIGITTE BERSOUX, présidente du CD Nord de la F.S.C.F et Mme BRIGITTE GALLI, 
adjointe à la mairie de Bailleul.  
 
L’accent sera mis sur la formation des futurs cadres (entraîneurs et juges) pour la saison 
prochaine pour améliorer la qualité des entraînements et éviter de possibles amendes par la 
fédération en cas de manque de juges lors des compétitions.  
La participation aux compétitions nationales (championnats fédéraux, etc.) est prévue pour 
les meilleurs gymnastes du club afin de les faire côtoyer le haut-niveau.  
 
Enfin, une réflexion sur la multi-activité est en cours afin d’agrandir notre offre d’adhésion 
ainsi que la mise en place de projets d’action pour le club (service civique, programme de 
santé ATOUTFORM, etc…) même si ceux-ci tardent à se mettre en place.  
 

1.1 RAPPORT MORAL 2021-2022 

 
Avant la lecture du rapport par Antoine et Nicolas, un rapide point sur l’organisation du club a 
été présenté ainsi que sur l’organisation sportive : des entraîneurs référents par catégorie 
(Yohan : Poussins ; Clément et Alain : Pupilles ; Nicolas : Adultes) épaulés par des jeunes 
entraineurs en formation ainsi que 5 juges niveau D2 et 3 nouveaux juges en formation : 
Justine, Achille et Dorothée. Un grand merci à eux !  
 
Nicolas prend la parole :  
 
Les effectifs de la saison passée étaient de 44 gymnastes répartis ainsi :  
13 poussins (30 %) 
16 pupilles (36 %)  
15 adultes (34 %) 
 
Et :  
75 % de mineurs / 25 % de majeurs  
73 % de Bailleulois / 27 % de Non Bailleulois  
 
A noter la progression depuis quelques saisons :  
Saison 19/20 et Saison 20/21 : 39 gymnastes  
Saison actuelle : 45 gymnastes  
 
Les efforts du club sont à poursuivre dans ce sens.  
 
Le club a participé (ou organisé) plusieurs évènements et projets extra-sportif :  
 

- Participation aux commémorations du 11 Novembre (défilé dans le centre-ville de 
Bailleul)  

- Vente de grille de Tombola à l’approche de Pâques (boite de chocolat en cadeau)  
- Participation au forum des associations qui s’est tenu fin juin au complexe Natalis 

Dumez : deux démonstrations ont eu lieu : l’une au mini-trampoline et la seconde au 
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cheval d’arçons : beau succès pour cette édition ! Plusieurs parents sont venus aux 
renseignements ; 

- Barbecue de fin de saison au club house Legrand Grubbe regroupant gymnastes, 
parents et bénévoles de l’association :  beau succès également.  

 
Antoine prend la parole pour la partie sportive :  
 
 
Un résumé des principales performances de la saison passée a été fait : chez les poussins, 
un seul représentant aux compétitions : MATHEIS. 
 
De beaux résultats pour les pupilles et adultes notamment lors des championnats régionaux 
et lors du championnat national en équipes !  
Une mention spéciale pour William, Quentin et Nicolas qui ont représenté brillamment le club 
lors du championnat national individuel qui s’est tenu en mai à La Motte Servolex (prés de 
Chambéry)  
 
Le club a envoyé deux jeunes en formation AF-1 en février 2022 : Clément et Théo : 
félicitations à eux pour l’obtention de leur diplôme !  
 
Nous n’avons pas présenté de juges en formation la saison dernière.  
 
Fin de la lecture du rapport moral de la saison 2021-2022.  
 
Vote : le rapport moral est adopté à main levée par l’ensemble des personnes 
présentes.  
 

1.2 RAPPORT FINANCIER 2021-2022 

 
Présentation du rapport par Alain, trésorier du club.  
 
Alain annonce à l’assemblée que le club a eu un déficit de 1129 euros sur la saison dernière.  
Plusieurs raisons à cela :  
 

- Les cotisations à moitié prix pour rattraper les années COVID, 
- Nous n’avons pas pu organiser notre bal folk, évènement ô combien important pour 

les finances du club, 
- L’achat de matériel de musculation à la suite d’un vol que nous avons subi il y a 

quelques mois (préjudice de 1500 €),  
- La participation aux compétitions nationales (frais de transport élevé notamment : 

train)  
- La formation des jeunes,  

 
Bien que cela ne soit pas surprenant, Alain signale tout de même qu’il faudra faire attention 
aux prochaines dépenses : le coût de la vie augmente ainsi que les frais du club ! Il espère 
grandement un succès du bal folk afin de renflouer la trésorerie du club. Une réflexion sera 
aussi faite sur les remboursements des frais kilométriques où il faudra peut être revoir la 
forme. 
 
Nicolas précise que plusieurs projets sont en cours afin de renflouer les caisses :  

- Sponsoring auprès des commerçants, 
- Vente du calendrier du club , 
- Ouverture de la boutique en ligne du club avec la possibilité d’acheter des tenues 

personnalisables, 
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- Etc.  
 
Brigitte BERSOUX nous informe qu’il est possible de faire une demande de subvention 
auprès de l’agence nationale du sport dans le cadre d’un projet important (min. 1500 €)  
 
Vote : le rapport financier est adopté à main levée par l’ensemble des personnes 
présentes.  
 

1.3 ELECTION ET REELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Nicolas rappelle quelques points sur le fonctionnement du C.A. selon les statuts de 
l’association :  
 
Les membres sont élus pour 3 ans, participation aux réunions du conseil (2/3 dans l’année), 
cotisation de 5 € pour les jeunes et étudiants, 10 € pour les adultes.  
 
Tiers sortant : LEFEVRE Blandine, HAVEGEER Béatrice, ROMBAUT Antoine, VERDRU 
Gérard 
 
Cathy NOEL ayant donné sa démission du comité en fin d’année, celle-ci est désormais 
effective.  
 
Pas de réponse de Gérard.   
 
Béatrice et Antoine se représentent tous les deux pour un nouveau mandat.  
 
Blandine se retire du comité et de ses fonctions de secrétaire au sein du bureau. Nicolas la 
remercie chaleureusement après ces 3 années passées ensemble.  
Blandine avait rejoint le comité en 2019 et avait pris la succession de Jacqueline RIEM au 
poste de secrétaire. Elle est chaleureusement applaudie par les personnes présentes, un 
bouquet de fleurs lui est offert par Nicolas au nom du club.  
 
Trois personnes se présentent pour intégrer le comité : Frédérique HUYGHE, Marine 
BOSSARD et Laurent ROMBAUT : Félicitations et merci à eux !  
 
Le conseil d’administration est désormais composé de 17 membres de :  
 
BELPALME Alain 
BELPALME Florent  
BELPALME Marjorie  
BELPALME Valentin  
BOSSARD Marine  
DUFORET Patrick  
HAVEGEER Béatrice  
HAVEGEER Manon 
HAVEGEER Yohan  
HUYGHE Frédérique 
JOURNEE Florence 
JOURNEE Nicolas  
JOURNEE Stéphane  
JUBEAUX Magali  
NUNS Frédéric  
ROMBAUT Antoine 
ROMBAUT Laurent  
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Président d’honneur : VERDRU Gérard  
 

1.4 ELECTION ET REELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

 
Le poste de Secrétaire étant vacant, un appel à candidature est lancé. Frédérique HUYGHE 
se propose pour succéder à Blandine : sa candidature est adoptée à l’unanimité.  
Félicitations à Frédérique !  
Elle sera aidée dans ses fonctions par Manon et Nicolas.  
 
Au poste de Secrétaire adjoint : Manon se représente pour un nouveau mandat. Pas d’autres 
candidats. Sa nomination est adoptée à l’unanimité.  
 
Au poste de Trésorier adjoint : Magali se représente pour un nouveau mandat. Pas d’autres 
candidats. Sa nomination est adoptée à l’unanimité.  
 
Au poste de Trésorier : Alain se représente pour un nouveau mandat. Pas d’autres 
candidats. Sa nomination est adoptée à l’unanimité.  
 
Au poste de Vice-Président : Antoine se représente pour un nouveau mandat. Pas d’autres 
candidats. Sa nomination est adoptée à l’unanimité.  
 
Enfin au poste de Président : Nicolas se représente, pas d’autres candidats à ce poste. Sa 
nomination est adoptée à l’unanimité.  
 
Composition du bureau :  
 
Président : JOURNEE Nicolas  
Vice-président : ROMBAUT Antoine  
Secrétaire : HUYGHE Frédérique  
Secrétaire-adjoint : HAVEGEER Manon 
Trésorier : BELPALME Alain 
Trésorier-adjoint : JUBEAUX Magali  
 
Bravo aux membres du bureau !  
 

1.5 SAISON 2022-2023 ET ECHANGE DIVERS 

 
Le calendrier de la saison est distribué aux personnes présentes. Il sera disponible en 
téléchargement sur notre site internet.  
 
Pas de questions sur la saison en cours. Antoine et moi restons à la disposition de chacun.  
 
Florent sollicite l’accord du conseil d’administration concernant une plaque qu’il voudrait 
installer sur sa porte d’entrée avec notamment les écussons du club de musique et de 
l’association.  
 
Un vote à main levée à lieu :  
1 voix contre  
2 voix s’abstiennent de voter 
Les autres membres votent pour 
 
Le conseil d’administration valide la demande de Florent.  
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Alain demande la présence d’un porte drapeau du club pour le 07 novembre – Nicolas se 
propose.  
 
 
Prochaines échéances :  
 
BAL FOLK DU CLUB : 29 Octobre 
COMMEMORATIONS DU 11 Novembre  
 
Le mot de la fin est laissé à Brigitte Galli et à Brigitte Bersoux.  
 
Fin de la réunion à 19h00 – Un pot de l’amitié est donné à la fin de cette assemblée générale  


