
 

 

 

Avion le 28 septembre 2020 

 

 

Compte rendu AG du 14 Septembre 2020 

 

Le Président nomme les disparus et dédie cette AG à M Alain Vercruysse. Une minute de silence est observée. 

Le Président présente les invités et notamment Jean Luc Rougé Président de la FFJDA et les excuses des personnalités 

absentes. 

 

Le Président ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire. 

   Rappel conditions de quorum. 

Le quorum est atteint 58 clubs sur 33 nécessaires. 

 

Approbation PV AG 2019   

       Adopté à l’unanimité 

  

Rapport moral du Président 

M Duriez donne lecture de son rapport. 

 

Rapport d’activités du Secrétaire Général. 

Monsieur Duriez excuse M Dubois retenu par des obligations professionnelles et donne les grandes lignes de son 

rapport.  

 

Rapport financier.        

M Baudoux prend la parole et explique les comptes, notamment les raisons du déficit. 



 

 

 

 

Présentation des comptes exercice 2019 

     Bilans 2019   

     Capitaux propres 2019 

     Présentation du compte de résultats 2019 

Voté à l’unanimité 

 

Rapport des vérificateurs aux comptes  

Monsieur Desmaretz donne lecture de son rapport 

Approuvé à l’unanimité 

   

Quitus de gestion au Comité directeur 

Adopté à l’unanimité, 

 

Affectation du résultat sur fonds de réserve. 

 

Présentation des budgets révisés 2020 et prévisionnels 2021.  

 

Question sur le budget charges personnelles 

Question sur quelle ligne budgétaire sera inscrite la suppression des cotisations départementales  

Adopté à l’unanimité 

Vote approbation des budgets prévisionnels 

Adopté à l’unanimité 

 



 

 

 

Désignation des vérificateurs aux comptes.  

Renouvellement pour M Cavigneaux et M Desmaretz 

 

Présentation des décisions issues de l’AG fédérale 2020  

 

Le Président ferme l’ AG Ordinaire et ouvre l’AG Extraordinaire 

 

- Mise en conformité des textes votés à l’AG fédérale 
M JL Rougé explique les modifications 

 

Le Président ferme l’AG Extraordinaire et reprend l’AG ordinaire 

 

ELECTIONS  

Présentation des nouveaux candidats 

- CD. Liste bloquée  

- CD.  Liste « individuel ».  

- Délégués Régionaux 

- Délégués Fédéraux 

 

Le vote se déroule normalement. A son issue le dépouillement commence dans une pièce annexe. 

 

Questions diverses : Question de Laurent Garbe du club de Marck Judo sur la possibilité de faire un sondage 

auprès des clubs du département au sujet des prochaines élections fédérales 

 

 



 

 

 

Citation des sportifs et des médaillés par Romain DURIEZ CTF 

 

Citation des médaillés par M Duriez Marc 

 

Mise à l’honneur des nouveaux « 6ème dan ». Bernard Lee et Jacky Ségard.   

 

Remise de la grande médaille d’OR à Hervé Hiolle et médaille d’EXCELLENCE à Paul Poteaux par Messieurs Jean 

Luc Rougé et Jean Philippe Parent 

 

Prise de parole des invités 

M Duriez explique le projet du CRAM tel qu’il l’a compris lors d’un entretien avec M Guacquerre président de la 

CABALLR et sous le contrôle de M Drumetz. 

  

M Drumetz prend la parole pour valider la présentation de M Duriez et confirme que, ce qui inquiète M 

Gacquerre c’est le coût de l’entretien. 

 

Prise de parole de Mrs Pieckowiack représentant du CDOS, M Parent président de la ligue des Hauts de France,  

M Rougé, Président de la FFJDA  

 

Ce dernier félicite les nouveaux élus, explique la stratégie de communication avec la campagne publicitaire, 

annonce un déficit de licences par rapport à septembre 2019. 

Déficit dû au COVID 19 et au fait que certains clubs ont des difficultés à ouvrir leur dojo. 

 

Les résultats des élections sont annoncés : 

Une seule liste bloquée et sont donc élus : 

M Duriez Marc  Président,  



 

 

Mme Masquelein Michèle Secrétaire Générale,  

M Baudoux Michel Trésorier, 

Mmes Avril Françoise, Fauveaux Peggy, Hénin Golliot Sophie et Mrs Dubois Bruno et Urvoy Martial,  

Candidatures Individuelles 

6 candidats pour 7 places, sont élus : 

Mmes Bailliu Gringoire Nadège, Danvers Stéphanie et Mrs Bailleul Eric, Peigne Bernard, Penalba Franck et 

Verleene Stéphane 

Délégués nationaux : 3 candidats pour 3 postes et sont donc élus : 

Mrs Guilbaut Gérard, Hiolle Hervé, et Dubois Bruno 

Délégués Régionaux : 6 candidats pour 4 titulaires et sont élus 

De droit Mrs Dubois et Guilbaut car élus délégués nationaux 

Mme Fauveaux Peggy et M Billet Lilian  

Les suppléants sont Mrs Delestraint Michel et Keurinck Nicolas 

 

Mot du président pour clôturer cette AG 2020 

Le Président remercie enfin tous ceux qui sont venus et clôture cette AG 2020 à 21h20  

Marc DURIEZ       

Président Comité Judo 62                     
                                                                         

 


