
 
 
 

         COMPTE RENDU 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 
Date : 14 septembre 2017 
 
Lieu : 39 Rue de la Monnaie 59000 LILLE 
 
Présents : Brigitte BERSOUX – Michel APPELGHEM – Michel DEHAENE – Brigitte 
DEROUBAIX – Maurice FOREST – Marie-Odile HANSSENS – Marc LAMBIN – Bernard 
OLIVIER – Damien RENARD  
 
Excusés : Pauline BRISAC-LECONE – Robert CARLIER – Stéphane DEKEUKELAERE – 
Frédéric DEPRAETERE – Bertrand LENER – Sophie PORTENAERT 
 
Invitées : Emilie DIAS – Laura PERON 
 
Absent : Bernard LEMAI 
 

1 APPROBATION DU P.V. DU 28/06/2017 

 P.V. adopté 

2 PRESENTATION DE EMILIE DIAS 

 
 Brigitte B. a sollicité Emilie pour la seconder dans les manifestations où 

elle est invitée mais ne peux pas se déplacer. Emilie est danseuse à la 
Jeanne d’Arc Mouvaux. Elle possède un CQP animateur loisirs sportifs. 
Elle peut aussi aider à promouvoir la danse au sein du CR. 
 



3 PRESENTATION DE LAURA PERON 

 Laura a été embauchée pour le projet PAIPS au département du nord pour 
le développement du sport pour les personnes en situation de handicap.  

 Elle possède un master activité physique adapté. Elle est prise en charge à 
50% par le CD Nord et 50% au département. Une demande de subvention 
a aussi été faite et signée à la MPDH. 

 Elle va rencontrer les associations pour les aider à trouver le public qui 
pourrait accueillir ces personnes. Dans un premier temps, elle continuera à 
aider Laurence Munoz le mercredi après-midi. 

4 BILAN DES COMMISSIONS TECHNIQUES 

 
 Seule la commission des finances s’est réunie, les autres commissions 

n’ont tenu aucune réunion cette saison. Brigitte souhaite avoir des retours 
de ces commissions. 

 M.Odile expose ses projets pour le comité technique féminin. Le fascicule 
technique sera de 2 couleurs différentes pour le Comité Régional et 
Comité Départemental. Et sera téléchargeable sur le site internet. Maurice 
va relancer les associations de l’Oise pour organiser une réunion. 

5 BILAN COMPTABLE AU 31/08/2017 

 
 Maurice nous distribue le bilan comptable au 31 août 2017, à faire 

valider par la comptable la semaine prochaine. Nous y notons une baisse 
sur les licences, 1000 licences en moins cette saison. Marie Odile va faire 
plus de contrôle sur les licences des juges. 

6 BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018 

 

 Sur le bilan prévisionnel, le poste du site internet sera revu à la baisse, le 
site sera maintenant fait par la fédération et ne coûtera que 300 € au lieu 
de 1032€ 
 
 
 



7 PROPOSITION DU CALENDRIER DES FORMATIONS DU CD 

 

 Un livret contenant toutes les formations du CD a été édité, il sera mis 
sur le site et distribué aux associations. 

8 ASSEMBLEE GENERAL DU CD NORD 

 

 L’A.G.  du  CD  Nord  se  déroulera  le  22  octobre  prochain  à  Bruille    St 
Amand. Accueil à 8 h 30 

 L’A.G. du C.R aura lieu à la suite, à 10 h. 

 Remise  des  récompenses  aux  équipes  fédérales  championnes  et  aux 
individuels qui ne font pas partie des équipes. Champions en gym. danse 
et tennis de table. 

 12 h pot de l’amitié 
Pour info : le président de l’USSA a intégré la commission nationale de basket. 

9 PROJET 2017/2018 

 

 Bernard Olivier propose de faire une journée porte ouverte dans tous les 
clubs le même jour, la fédération se chargerait de faire les invitations aux 
instances.  

 Nicolas a lui proposé de faire une porte ouverte sur un même lieu avec 
toutes les activités du CR. 

  M.Odile aimerait qu’un Téléthon se mette en place.  

 Bernard nous informe que la fédération réfléchit à une grande 
manifestation pour fêter les 120 ans de la fédé. 

10 QUESTIONS DIVERSES 

 

 M.Odile souhaite revoir le reversement des qualifiés au CD, peut‐être 
faire selon les qualifiés. 

 Elle a édité un « guide des secteurs » qui sera envoyé. 

 Remarque de M.Odile : est‐il normal qu’une association ne participe 
jamais aux festivals lors des régionaux sans s’être excusé ? 



 Nouvelle association : Haubourdin en gym. féminine, très intéressé par le 
fascicule 

 
La réunion se clôture par le verre de l’amitié. 
 

PROCHAINE REUNION LE 7 DECEMBRE 2017 


