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PV Assemblée Générale ordinaire du 23 septembre 2016 

Qui s’est déroulée à la salle des Fêtes d’Huby St Leu, en suite d’une convocation en date du 20 août 

2016. 

I) Mot d’accueil de Mr le Président :  
 

M. LEPARREE Jean-Paul, Président,  

     Excuse l’absence de Messieurs HENNEBELLE j-l., NORMAND s., MERLOT k.,                                                                                     

 

     Adresse ses remerciements aux personnes présentes, à Mr le Maire de d’Huby St Leu pour le 

prêt de la salle, à Mrs DERAY (Président de la CC des 7 vallées) et LECONTE (Vice-Président 

chargé des sports de la CC des 7 vallées) pour le soutien financier par le versement de la 

subvention de fonctionnement versée directement au Club (celle-ci ayant été maintenu malgré 

les contraintes budgétaires des collectivités). 

 

Mais également par le financement accordé à l’O.T.S.J, cette association mettant à disposition 

du club pour un coût modique des éducateurs sportifs indispensables pour encadrer les 

entrainements des jeunes Adhérents les mardi et jeudi. 

A la Municipalité d’Hesdin pour la mise à disposition gratuitement de ses installations sportives. 

 

A Hervé GAMAIN qui encadrent les jeunes pratiquant en compétition lors des entrainements 

spécifiques et les accompagnent en compétition ainsi qu’à son épouse Maryline toujours 

présente auprès des jeunes le mardi et sur les compétitions, qui m’a également bien souvent aidé 

sur le service aux goûter de fin d’année et de fin de saison, M. Briois qui a secondé 

régulièrement Hervé et Alain Gallet qui assure avec moi-même l’indispensable rôle de juge lors 

des compétitions officielles (pas de juge > pas de participation aux compétitions). 

 

Aux éducateurs de l’OTSJ : Alice, Sylvain, Francois à Dimitri le coordinateur. 

Aux membres de l’association pour leur participation à l’organisation des manifestations, et 

enfin à mon épouse qui m’aide régulièrement pour arriver à assurer les nombreuses taches dont 

je dois m’acquitter.  
 

1) Bilan moral et sportif de la saison 2015/2016: 

- L’organisation du « 5ème Défi Vert Hesdinois ». J’y reviendrais par la suite. 

- L’organisation d’une manifestation pour « Octobre Rose » le dimanche 25 octobre 2015. 68 

participant(e)s, départ d’Hesdin et arrivée ici même des groupes sur 2 parcours (5.5km et 

10km). 

- L’organisation du repas annuel des Adhérents auquel ont participé 29 personnes. Il s’est 

déroulé juste après la précédente AG au restaurant la Belle Epoque où nous avons été très 

bien accueillis. 

- La remise de Friandises et le goûter de Noël offert aux enfants en fin d’année.  

- Le goûter offert aux jeunes en fin de saison. 

- L’animation et organisation de 4 réunions du Comité Directeur, celle-ci permettent de gérer 

le Club. 
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- La participation aux diverses assemblées du Comité Départemental et de la Ligue NPC 

d’Athlétisme, à l’AG du comité de courses hors stade NPC. 

- La rédaction d’une dizaine d’articles parus dans la presse. 

- La présence à une bonnes dizaines de compétitions comme Juge officiel (RAPPEL : pas de 

juge > pas de jeunes en compétition). 

- Beaucoup de travaux administratifs comme : les saisis de données sur le site internet de la 

Fédération (licences, inscriptions des jeunes aux compétitions, etc.). 

- L’animation des entrainements « adultes » les mercredis. 

- Le remplacement d’Hervé lorsqu’il est retenu par ses obligations professionnelles pour 

encadrer l’entrainement des jeunes le mardi soir. 

- Les inscriptions collectives des adultes aux épreuves de courses ou trail. 

- La mise à jour régulière du site internet officiel : http://club.sportsregions.fr/asd-hesdin qui a 

accueilli 67500 visites à ce jour (+ de 1500 nouvelles cette saison). 

- La tenue du 2ème site internet dédié au Défi Vert Hesdinois ( http://asd-hesdin.fr  ) qui 

permet de communiquer exclusivement sur le DVH et mettre nettement plus en valeur les 

Sponsors.  

- Les « courses » pour les diverses manifestations (AG, Gouters, etc.). 

- Cette liste n’étant qu’un aperçu des diverses taches dont je dois m’acquitter depuis de 

nombreuses années tout au long d’une saison !! 
 

Bilan des Adhésion et bilan sportif : 

Le Club a enregistré, 

- L’adhésion de 23 adultes (+2) dont 17 licenciés « Loisirs » (+8) et 5 licenciés « Encadrement », 

à noter qu’il n’y a eu de licencié compétition cette dernière saison. Ils ont participé à une 

vingtaine de courses « hors stade » (course sur route ou trail) dans la région, en Picardie et au-

delà sur lesquelles ils ont glanés plusieurs podiums et places d’honneur (C. Hermetz en Master 

3, D. Boutté en M2, G. Glaçon en senior). Quelques exemples de courses comme le trail des 

pyramides noires de 105km avec 24 terrils à avaler, le 80Km du Mont Blanc à Chamonix course 

avec + de 6000m de dénivelé et 5 cols à + 2000m, les trail des 2 Baies, sur les traces de David, 

de la côte d’opale, des Givrés, du blanc pignon, la vallée de la course, du Patois, des faïences, 

des Eoliennes, les coteaux de l’AA, la Judocienne, les foulées de Dainville, la ronde du fond de 

l’Eurt, les Foulées Fressinoises, les marathons de Tokyo, d’Amiens, du Louvre/Lens, etc. 

- L’adhésion de 59 enfants (+11) dont 16 licenciés compétition (+5).  

-  

      A noter, la participation assidue de 12 de ces jeunes aux compétions d’athlétisme de niveau 

départemental, régional, interrégionale et même nationale. 

Elles, ils ont tous participés au championnat de cross départemental à Liévin: Lucyle GAMAIN 

se classe 3°, en cadette. Elle est également championne départemental et vice-championne 

régionale sur 800m plat. 

10 jeunes ont participé au championnat de cross régional à St Omer. 

En Athlétisme sur piste : Pierre THUILLIEZ se classe 6° sur 50m en 6é »70s aux championnat 

régional à Toucoing et Loïse DHENIN se classe 10° sur 1000m et 1° au lancer du poids des 

benjamine 1° année. 

Elles, ils méritent tous nos encouragements sachant qu’elles, qu’ils peuvent poursuivre leur 

progression en se montrant assidus et appliqués aux entrainements.  
 

http://club.sportsregions.fr/asd-hesdin
http://asd-hesdin.fr/
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-   Le Comité Directeur a décidé de récompenser ces jeunes pour leur excellent état d’esprit tout 

au long de la saison, leur assiduité aux entraînements et compétitions, la motivation dont ils ont 

fait preuve sur les stades, en leurs remettant un bon d’achat à la fin de cette A.G. 
 

Ce bilan est approuvé à l’unanimité. 
 

2) Bilan financier de la saison 2015/2016 et approbation : 

Le bilan de l’année est bénéficiaire avec un montant de 548,78 €. 

Au 01 septembre le compte courant était créditeur de 6192,25€, le solde du Livret Bleu était de 

3262,08€. 

Le trésorier présente le détail du bilan par rubriques. 

Ce bilan est approuvé à l’unanimité. 
 

3) Fixation du montant des cotisations 

Sur Proposition du Comité Directeur réuni le 09/09/2016, le montant de base des cotisations 

2016/2017 reste inchangé soit 32,00 € pour les enfants et adultes. A cette base s’ajoute, pour les 

adultes, un montant qui varie en fonction du type de licence choisie (36,00 € pour une licence 

« Running » et 77,00 € pour une licence « Compétition »). 

A noter que nous ne faisons pas payer de supplément aux enfants prenant une licence malgré le 

coût de celle-ci (de 47€ à 72€).  

Cette décision est approuvée à l’unanimité. 
 

4) Fixation du taux de remboursement des frais de déplacement : 

Les frais de déplacements sont actuellement indemnisés à hauteur de 0,25 € du km. 

Le Comité Directeur réunit le 09/09/16 propose de ne pas augmenter cette indemnité qui 

resterait donc à 0,25 € du km pour cette nouvelle saison (montant bien en deçà de la base de 

remboursement autorisée par l’URSSAF).  

Cette décision est approuvée à l’unanimité. 
 

5) Désignation du représentant du Club auprès du Comité Départemental du Pas-de-

Calais et de la ligue d’Athlétisme du Nord-Pas-de-Calais qui deviendra Haut de France en 

fin d’année : 

M. le Président fait appel à candidature : il est le seul candidat. Après vote à mains levées (14) 

voix POUR, 0 Voix CONTRE et 1 ABSTENTION), M. Jean-Paul LEPARREE est nommé 

représentant du Club auprès du Comité Départemental du Pas-de-Calais et de la ligue 

d’Athlétisme du Nord-Pas-de-Calais. 
 

6) Bilan de l’organisation du 5° Défi Vert Hesdinois du 20 mars 2016 : 

Cette 5ème édition du DVH a nécessité un travail presque hebdomadaire de 8 mois et même 

quotidien le dernier mois. Si l’organisation a été presque parfaite comme à chaque édition 

(merci aux bénévoles). 

La participation a été en net retrait par rapport à l’édition précédente, plusieurs causes probables 

et d’importances plus ou moins marquées : Le nombre important d’organisations concurrentes 

car le WE suivant étant Pâques, plusieurs de celle-ci ont changées de date, auxquelles s’est 

rajouté une grosse organisation de rando VTT sur Fruges. Mais je pense et suis persuadé (je 

tiens les éléments chiffrés remis en réunion de CD à disposition) que notre offre de distances 

n’était pas des plus judicieuse. Nous avons dû annulé le Maratrail de 42 Km faute d’inscriptions 

et il manquait une distance entre le 10 et le 27Km (les autres épreuves concurrentes ayant fait le 
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plein sur des distances entre 16 et 20Km, pour finir je pense également que nos coûts 

d’inscription deviennent trop élevés fasse à une offre de course pléthorique. 

Nous avons accueilli sur le trail : 368 participants contre 480 participants,  

La participation aux randonnées a été également en baisse, 60 participants, malgré une 

communication ciblée sur cette édition auprès des clubs de randonnées du secteur. 

A noter que les inscriptions via internet et le chronométrage électronique par puce sont d’une 

aide indéniable qui justifie l’investissement. Merci à notre prestataire, la société Chronorace 

située en Belgique pour leur aide et l’accueil qui nous est réservé lors du retrait du matériel et au 

retour ainsi que pour la qualité des prestations (dossards, inscriptions et paiement via leur site, 

etc.). 

Encore un grand merci aux quelques 80 bénévoles qui se sont à nouveau mobilisés pour que 

cette 5ème édition soit parfaite au niveau organisation ainsi qu’à nos fidèles sponsors et 

partenaires. J’ai également le regret de ne pas avoir pu organisée la réception habituelle qui nous 

permettait dans une ambiance conviviale de faire un débriefing sur l’organisation, le bilan 

quantitatif et qualificatif et surtout de déjà les mobiliser pour la l’édition suivante. 
 

7) Eventuelle Organisation d’une 6ème Défi Vert Hesdinois en 2017: 

J’ai annoncé au CD du mois de juin que je n’assurerai plus la responsabilité de l’organisation 

d’une éventuelle 6° édition que je restais disponible pour aider un maximum celle ou celui qui 

prendrait en charge l’organisation. Mais personne à ce jour ne s’est porté volontaire !! 

Il n’y aura donc probablement pas de DVH en 2017 à moins qu’un des nouveaux membres élus 

au CD ne se porte volontaire. 
 

8) Appel à candidatures pour le renouvellement du tiers sortant des membres du Comité 

Directeur: 

Les trois membres du Tiers sortant sont : Mrs Joël FLORY, Frédéric DHENIN et Hervé 

GAMAIN, ces trois postes sont donc à pourvoir statutairement.  

Mr FLORY J. ne s’étant pas manifesté, on peut donc acter qu’il ne se représente pas, Mr 

DHENIN F. (Trésorier adjoint) m’a informé qu’il ne se représentait pas, seul Mr GAMAIN H. 

se représente. 

De plus Mme LAGACHE Isabelle (secrétaire) ayant quittée la région depuis le 1 mars m’a 

confirmé par écrit sa démission.  

Mrs BOUTTE Dominique (Vice-Président) et RICHARD Bernard (Secrétaire adjoint) ont 

démissionnés plus récemment. 

Cela fait donc 5 postes à pourvoir. 

Suite à la candidature de Mrs POMART Jean-François et MERIAN Cyrille que j’ai reçu par 

écrit avant l’assemblée, comme le prévoit les statuts et donc celle de Mr GAMAIN Hervé qui se 

représente, il reste trois postes à pourvoir afin de compléter le Comité Directeur. 

Y a-t-il des personnes ici présentes qui souhaitent faire acte de candidature ?   

Personne dans l’assemblée ne se porte candidat. 

 

Il est procédé à un vote à mains levées pour les trois candidats, personne n’ayant demandé un 

vote à bulletin secret. 

Nombre de votants : 15 

Le vote donne les résultats suivants :  

  Mr GAMAIN Hervé      :  
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  Mr POMART J-François      :  

  Mr MERIAN Cyrille                :  

                  Pour               : 15   

  Contre  : 0 

                  Abstention  : 0      

             

M. le Président annonce les résultats : ces 3 candidats sont donc réélus ou élus. 

 

La prochaine réunion de CD aura lieu le lundi 03 octobre à 19h00 à la maison des permanences 

d’Hesdin avec principalement à l’ordre du jour l’élection du Bureau. 

 
 

9) Composition du Comité Directeur actuel: 

- Président : Jean-Paul LEPARREE 

- Trésorier : Gauthier JOLY 

- Secrétaire : ?? 

- Vice-président : ?? 

- Trésorier-Adjoint : ?? 

- Secrétaire-Adjoint : ?? 

- Membres : Mrs Hervé GAMAIN, Mr Claudy HERMETZ, J-François POMART, Cyrille 

MERIAN. 

Nota : pas de membre de droit désigné par la CC des 7 vallées. 
 

10) Présentation de l’organisation des entraînements pour les Jeunes : 

 Le Mardi de 17h15 à 19h00 pour les enfants dès la catégorie poussin (2007 et avant): les 

séances sont assurées par un éducateur de l’O.T.S.J. (François MORGANT) et Hervé 

GAMAIN. 

 Le Jeudi de 17h15 à 18h30 pour les plus jeunes nés de 2008 à 2011 soit la catégorie « Ecole 

d’athlétisme ». L’encadrement de ces séances est assuré par deux éducateurs de l’O.T.S.J. 

(Vanessa qui remplace Alice et qui Yohann remplace Sylvain) 

 Une séance supplémentaire, animée par Hervé et sa Fille Julie pourrait être mis en place 

pour les enfants pratiquant l’athlétisme en « compétition » le mercredi ou samedi matin. 
 

Pour les Adultes, les jours et horaires sont : le dimanche matin 9h00 (heure d’été) ou 

09h30 (heure d’hiver), le mercredi à 18h00 avec possibilité d’organiser des séances de 

travail spécifique sur piste s’il y a suffisamment d’intéressés. 
 

11) Remise des récompenses aux enfants licenciés : 

M. le Président rappelle que le Comité Directeur a décidé de récompenser par le remise d’un 

bon d’achat les 12 jeunes athlètes les plus assidus aux entraînements et en compétitions. Des 

félicitations leurs sont adressées pour leur implication lors des cross et dans les différentes 

compétitions d’athlétisme, et pour les bons résultats obtenus. Ce bon cadeau les aidera par 

exemple à financer leur équipement. 

Il a été également décidé de récompenser Hervé Gamin et son épouse Maryline pour toutes les 

raisons énumérées précédemment. 
 

12) Questions diverses : 
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Communication du Président : Après plus de 10ans au four et au moulin pour faire « tourner » 

ce Club, je vous annonce d’ores et déjà que je ne poursuivrai pas ma mission au-delà de mon 

mandant actuel qui se termine au plus tard dans 2 saisons, que je remettrai comme chaque année 

à disposition mon poste de Président. Mais rassurez-vous, je ne quitterai pas sans prévenir et 

sans le préparer comme d’autres Président l’on fait avant moi mon poste mais vous en 

connaissez ainsi le terme maximum. 

 

Je vous informe également que je convoquerai, si je suis toujours en situation de le faire, la 

prochaine AG en juin, ainsi il sera plus facile de préparer la nouvelle saison car par exemple je 

ne peux actuellement renouveler ou créer des licences car il faut auparavant que le Bureau de 

l’association (Président, Trésorier, secrétaire) soit enregistré sur le site de la Fédé et que ces 

personnes soient licenciées.  

Je regrette vivement le manque d’implication des Parents des Adhérents de la section 

« Enfants » dans la vie et l’administration du Club !! alors qu’ils représent 75% du total des 

Adhérents, ils ne sont plus représentés que par une personne dans ce nouveau CD (2 dans 

l’ancien).  

Ceci se comporte comme de simple « consommateur » d’un bien !! c’est vraiment désolant et 

démotivant !! 

Pour finir, je rappelle que nous participons suite à une décision de l’ancien CD à la 

manifestation « octobre rose » organisée par le club de marche et randonnée d’Hesdin. Elle se 

déroulera le dimanche 09 octobre, accueil des participants à la salle de la MJC à partir de 8h30, 

départ à 9h00 des marcheurs et des joggeurs. Nous assurerons l’inscription des participants au 

deux parcours de jogging (un d’environ 5Km et l’autre de 10Km). Dominique Boutté s’est 

proposé de faire les parcours, il faudra donc des volontaires pour encadrer ces deux groupes et 

faire les inscriptions. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions, la séance est levée à 19h 00. 
 

M. le Président invite les personnes présentes à partager le verre de l’amitié. 

 

 

  Le Président,      le Secrétaire de séance, 

        Mr LEPARREE Jean-Paul                                     Mr RICHARD Bernard 

 


