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PV Assemblée Générale ordinaire du 29 septembre 2017 

Qui s’est déroulée à la salle des Fêtes d’Huby St Leu, en suite d’une convocation en date du 10 

septembre 2017. 

I) Mot d’accueil de Mr le Président :  
 

M. LEPARREE Jean-Paul, Président,  

     Excuse l’absence de Messieurs, NORMAND s., POULTIER s., BOUTTE d.,  

     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. 
 

Mais également par le financement accordé à l’OTSJ, cette association mettant à disposition du 

club pour un coût relativement 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 entraine les jeunes pratiquant en compétition et les accompagne en 

compétition. Ainsi qu’à son épouse Maryline toujours présente auprès des jeunes le mardi et sur 

les compétitions et qui m’a également bien souvent aidé pour l’accueil des jeunes, les goûters de 

fin d’année et de fin de saison et Manu Briois qui a secondé régulièrement Hervé. 
 

Aux éducateurs de l’OTSJ : Vanessa, Yohan, Francois ainsi qu’à Dimitri le coordinateur. 
 

Aux membres du Comité Directeur et Adhérent de l’association pour leur participation à aux 

réunions et à l’organisation des manifestations.  
 

1) Bilan moral et sportif de la saison 2016/2017 : 
 

- L’organisation d’une manifestation pour « Octobre Rose » en partenariat avec le club 

Marche et découverte de l’Hesdinois le dimanche 09 octobre 2016. Cette manifestation 

ayant réunie environ 300 participants dont 80 sur les 2 joggings de 5km et 10km que nous 

avons encadrés au départ du Manège d’Hesdin. 

- Une présence hebdomadaire à chaque séance d’entrainement du mardi et jeudi pour les 

jeunes et celles du mercredi et dimanche des adultes. 

- L’organisation d’une remise de Friandises et d’un goûter de Noël offert aux enfants en fin 

d’année.  

- L’organisation d’un goûter offert aux jeunes en fin de saison. 

- L’animation et organisation des réunions du Comité Directeur. 

- La participation aux diverses assemblées du Comité Départemental d’athlétisme et de la 

Ligue des Hauts de France d’Athlétisme ainsi nouvellement appelée suite à la fusion des 

ligues Nord Pas de Calais et Picardie. 

- La présence à une bonne dizaines de compétitions pour assumer la présence obligatoire d’au 

moins un juge officiel aux compétitions des jeunes les samedi ou dimanche (RAPPEL : pas 

de juge > pas de jeunes en compétition). 
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- Les travaux administratifs comme : les saisis de données sur le site internet de la Fédération 

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

- L’animation de quelques 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. 

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

accueilli + de 70.000 visites à ce jour (+ de 1.000 nouvelles cette saison).  

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

- Et bien d’autres activités et taches dont je m’acquitte tout au long d’une saison !! 
 

Bilan des Adhésion et bilan sportif : 

Le Club a enregistré, 

L’adhésion de 22 adultes (-1) dont 12 licenciés « Loisirs » (-5) et 4 licenciés « Encadrement », 

à noter qu’il n’y a pas 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 Master 2, G. Glaçon en senior).  
 

L’adhésion de 62 enfants (+3) dont 15 licenciés compétition (-1).  

      A noter, la participation assidue de 14 de ces jeunes aux compétions d’athlétisme de niveau 

départemental, régional, interrégionale et même nationale. 

En cross, elles, ils ont participé à diverses épreuves non officielles et aux divers championnats 

-  Départemental à HARNES : 12 jeunes y ont participé. 

-  Régional à ANZIN : 4 participantes 

-  A la ½ finale championnat de France : 1 participante 

En Athlétisme sur piste, ils ont participé à une vingtaine de compétition et meeting. 

Je reviendrais par la suite sur leurs résultats individuels. 

Ils méritent tous nos encouragements sachant qu’ils peuvent poursuivre leur progression en se 

montrant assidus et appliqués aux entrainements.  
 

-   Le Comité Directeur a d’ailleurs décidé de les récompenser pour leur excellent état d’esprit 

tout au long de la saison, leur assiduité et sérieux aux entraînements et en 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 2016/2017 et approbation : 

Le bilan de l’année est déficitaire de 217,12 €. 

Au 01 septembre le compte courant était créditeur de 2281.07€, le solde du Livret Bleu était de 

3286,54€. 

Le trésorier présente le détail du bilan par rubriques. 

Ce bilan est approuvé à l’unanimité. 
 

3) Fixation du montant des cotisations 

Pour faire face à diminution drastique de la subvention attribuée pat la Com. De Com. Des 7 

vallées, -1600€ soit presque -50% sans préavis et explication !! Le Comité Directeur réuni le 

http://club.sportsregions.fr/asd-hesdin
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11/09/2017 a étudié différentes solutions pour finalement proposer une hausse différenciée de la 

cotisation de base pour les jeunes ainsi que pour les adultes, le montant de base des cotisations 

2017/2018 passe donc à 35€ pour les adultes (au lieu de 32,00 € et pour les jeunes, elle passe à 

45€ au lieu de 32€. 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 77€) ceci contrairement à l’ensemble des autres clubs de la ligue.  

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 11/09/17 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 : personne ne faisant acte de candidature, il propose de 

continuer à assurer ce rôle. Par vote à mains levées, M. Jean-Paul LEPARREE est nommé à 

l’unanimité, représentant du Club auprès du Comité Départemental du Pas-de-Calais et de la 

ligue d’Athlétisme des Hauts de France. 
 

6) Renouvellement du tiers sortant des membres du Comité Directeur : 

Cette année, il n’y a pas de membre sortant à renouveler, toutefois un membre ayant 

démissionné pour cause de déménagement hors région et comme il manquait depuis l’an dernier 

deux membres. Il y a donc 3 postes à pourvoir. 

Mr le Président annonce qu’il a reçu par écrit comme le prévoit les statuts 48 heures avant cette 

AG, la candidature par écrit de trois personnes parentes de jeunes adhérents, il les félicite et s’en 

félicite : Il s’agit de Mme CENDRE Sandrine, Mme GAMAIN Maryline et de Mr SAGOT 

Thierry afin d’enfin compléter le Comité Directeur. Il est à noter que le neuvième poste doit être 

pourvu par une désignation de la Com de Com des 7 vallées ce qui n’a toujours pas été fait à ce 

jour. 
 

Il est procédé à un vote à mains levées, personne n’ayant demandé un vote à bulletin secret. 

Nombre de votants : 11 
  

Mme CENDRE Sandrine, Mme GAMAIN Maryline et Mr SAGOT Thierry sont élus à 

l’unanimité des votants. 
             

M. le Président félicite ces candidats, les remercie pour leur engagement et leur souhaite la 

bienvenue au comité directeur. 
 

La prochaine réunion de CD aura lieux le 09 octobre prochain à la maison des permanences 

d’Hesdin avec pour ordre du jour principal, l’élection du Bureau sachant qu’il faudra au 

minimum pouvoir au remplacement de Mr POMART J-François au poste de secrétaire. 
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7) Composition du Comité Directeur suite à cette élection : 

- Président : Jean-Paul LEPARREE 

- Trésorier : Gauthier JOLY 

- Secrétaire : poste à pourvoir 

- Vice-président : Claude HERMETZ  

- Trésorier-Adjoint : Hervé GAMAIN 

- Secrétaire-Adjoint : Cyrille MERIAN  

- Membres : Mme Sandrine CENDRE, Mr Thierry SAGOT 

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

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

• Le Mardi de 17h15 à 19h00 pour les enfants dès la catégorie poussin (2008 et avant): les 

séances sont assurées par deux éducateurs de l’O.T.S.J. (François et Vanessa) pour les non 

pratiquant en compétition et par Hervé et mo même pour le groupe « compétition ». 

• Le Jeudi de 17h15 à 18h30 pour les plus jeunes nés de 2009 à 2012 soit la catégorie « Ecole 

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

(Vanessa et Yohann) 

• Une séance supplémentaire, animée par Hervé pourrait être mis en place pour les enfants 

pratiquant l’athlétisme en « compétition ». 
 

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. 
 

9) 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 13 jeunes athlètes les plus assidus aux entraînements et compétitions. Des 

félicitations leurs sont renouvelées 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. 
 

10) Questions diverses : Aucune 
 

Communication du Président : Après bientôt 12ans au four et au moulin pour faire « tourner » 

ce Club, et presque autant comme trésorier, je vous rappelle, comme annoncé l’an dernier ici 

même que je ne poursuivrai pas ma mission de Président au-delà de mon mandant actuel qui se 

termine en fin de saison, que bien sûr je remettrai comme chaque année à disposition mon poste 

de Président lors de la prochaine réunion du Comité Directeur.  

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

prochaine AG fin juin 2018. Ainsi il sera plus facile pour la nouvelle équipe dirigeante de 

préparer la nouvelle saison car par exemple pour renouveler ou créer des licences 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 souhaite vivement que les Parents des jeunes Adhérents s’ils veulent que leurs enfants 

puissent continuer à pratiquer l’athlétisme s’impliquent davantage encore dans la vie et 
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l’administration du Club car la section « Enfants » dont l’effectif représente 80% des Adhérents, 

ne sont encore représentés que par quatre personnes dans ce nouveau CD (1 dans l’ancien), vous 

me direz, c’est une très nette progression mais ce n’est pas encore suffisant à mes yeux. 

La majorité des Parents se comporte encore trop souvent comme de simple « consommateur 

d’un bien » sans avoir conscience ou ne voulant pas l’avoir qu’un club ne fonctionne pas par 

« l’opération du saint esprit » mais qu’il a besoin de force vive pour vivre ! 
 

Octobre Rose 

Je vous rappelle que nous participons à la manifestation « octobre rose » organisée en 

partenariat par le club Marche & Découverte d’Hesdin. Cette édition 2017 se déroule dimanche 

prochain 08 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 aux deux parcours 

de jogging (d’environ 6Km et 11Km), Dominique Boutté a fait comme l’an dernier le tracé des 

2 parcours, je l’en remercie à nouveau. Il faut encore quelques volontaires pour encadrer ces 

deux groupes et faire les inscriptions. Le droit d’inscription est de 5€ donnant droit à un foulard 

multifonction, mon épouse est à votre disposition pour vous en vendre dès ce soir car il n’est pas 

sûr qu’il y en aura pour tout le monde sur place dimanche prochain. 
 

20 ans de l’OTSJ le dimanche 15 octobre à Beaurainville : 
 

Pour finir, je fais appelle également à votre bonne volonté pour former une équipe de 5 à 6 

membres qui participerai à la rencontre inter-asso organisée le matin de 09h30 à 12h00. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant pas de questions de soulevées, la séance est levée 

à 19h30. 
 

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 MERIAN Cyrille 

 


