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 PV de COMPTE-RENDU 

de  l’Assemblée  Générale  du  18 JUIN 2017 à 10H 

__________________________ 
 

 

Le bureau du Comité de PICARDIE, dûment convoqué s’est réuni 
Le  18 juin 2017 à MONTDIDIER. 

 

PRESENTS :  
Président :      René DAUPHIN 
Vice- Président :     Franck THIVET 
Présidente de la CCR :    Nathalie LAMBLIN 
CCR Adjoint :      Steve ROEDSENS   
Secrétaire :      Francine DAUPHIN 
Secrétaire adjoint :     Bruno  VEROUX 
Trésorier :      Jean-Jacques FACHE 
Trésorière adjoint :     Marie-Claude GOSSIAUX 
Responsable Jeunes :     Franck THIVET 
Adjoint Jeunes  :                                       Laurent BEAUVARLET 

Jean-Luc CANONNE 
         Chargée de Communication :                              Annie AUZOU 
 Responsable Licences :                                    Francine DAUPHIN 
        Président Chambre discipline :                    Jean-Pierre COPIN 
 

   
 
La séance est ouverte à 10H15 par le Président. 
 
 
René DAUPHIN notre président nous donne un petit bilan de l’année passée, avec de très 
bons résultats, remercie de même toute son équipe qui s’est donnée à fond pour rendre 
cette 1ère année de sélectifs organisés par le Comité la plus agréable possible et surtout nous 
informe de la reconduction pour l’an prochain du FESTIVAL DU COMITE organisé aux mêmes 
dates soit 16/17/18 mars 2018 à FLESSELLES. 
 

 

Mme DAUPHIN Francine 

Secrétaire 

163 Place Septime Houbron  

80260 FLESSELLES 

Portable : 06 89 31 57 50  

Email : dauphin.francine@gmail.com 
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• La parole est donnée à Francine DAUPHIN, responsable des licences pour le bilan des 
licences 2016/2017 au nombre de 238 soit 1 licencié de moins que l’an passé, mais cela 
reste une très bonne année. 
 
• La parole est ensuite donnée à Nathalie LAMBLIN, Présidente de la CCR pour exposer le 
rapport complet : récapitulatif des participations aux sélectifs, bilan des défraiements et bilan 
des résultats aux différents championnats. 
La nouveauté de cette année était surtout la gratuité sur les compétitions suivant les indices 
et cela a payé une année qui se voit très satisfaisante avec 666 participants contre 572 l’an 
passé en espérant que cette motivation nous fera gagner des places pour l’année à venir. 
Bravo de même au Club de BEAUVAIS qui reverse à chaque fois les PCN sur ses tournois y 
compris ses tournois internes cela ne peut que donner le bon exemple pour les autres clubs. 
                             Sincères félicitations pour tous ces résultats 
Une session d’arbitrage avec 9 candidats a eu lieu en début d’année , 3 l’ont passé avec brio, 
3 restent encore en attente de validation et les autres n’ont pas fait assez de points donc 
une nouvelle session d’arbitrage est prévue en septembre 2017.  
Steve ROEDSENS a de même passé avec brio son arbitrage régional donc désormais nous 
avons 3 arbitres régionaux en PICARDIE :   Félicitations    
 
 
• La parole est ensuite donnée à Franck THIVET, responsable jeunes,  pour féliciter les 
jeunes picards qui ont brillamment remportés des places  très honorables dans le 
Championnat des Jeunes ainsi qu’un Vice-Champion de France en Individuel cadet 
remporté par Tanguy LEROY.  
 
Il faut savoir que la participation des jeunes aux championnats de France a augmenté 225 
joueurs l’an passé et 238 cette année BRAVO. 
 
Il remercie de même 
   - toutes les personnes qui ont participé aux tombolas pour justement que tous ces jeunes 
puissent partir dans de bonnes conditions à ce Championnat, 
   - tous les donateurs pour augmenter la cagnotte de nos jeunes, 
   - Carole THIVET pour son dévouement pour les lots de la KERMESSE, 
   - l’ensemble des personnes du Comité et les licenciés qui ont participé à la kermesse.  
    
• La parole est ensuite donnée à Jean-Jacques FACHE, Trésorier, qui expose le bilan 
financier (copie jointe). 
Nous finissons la saison avec 4476.13€. (Pour le libre par 4 recettes et dépenses seront 
calculés sur la saison prochaine). 
 

Tous les bilans sont votés à l’unanimité. 
Continuons sur cette belle lancée : une bonne participation pour l’an prochain. 
 
• La parole est ensuite donnée à Steve ROEDSENS qui nous fait un petit bilan bien explicite 
des sélectifs (copie jointe) nous détaillant le bénéfice réalisé le montant des gratuités 
offertes aux licenciés et les défraiements payés. 
Il nous fait part qu’un sondage est de même  établi  afin que l’on connaisse le ressenti de 
toutes et tous sur le COMITE DE PICARDIE et les idées éventuelles ou les commentaires  que 
les licenciés peuvent proposer. (Sondage à rendre en fin d’AG anonymement). 
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•  Notre Président reprend la parole pour donner le détail des récompenses que l’on va offrir 
à différents licenciés : 
 Il a été convenu de récompenser : 
 

a) certains jeunes pour leur assiduité dans les tournois du Comité – Mathieu  BOUCHERON 
– Alex AUZOU – Isaline THIVET – Jordan LACAM ET Tanguy LEROY par une pochette 
surprise de tickets à gratter. 

b)  certains joueurs pour leur assiduité dans les tournois et de plus venant d’assez loin 
pour jouer dans le Comité : Alain HERAULT, François MICHEL et Bernard GARNIER de 
SOISSONS ainsi que Jean-Pierre GILLARD venant de WOINCOURT par une pochette 
surprise de tickets à gratter. 

c)   Robert LENOBLE pour son bénévolat tout au long de l’année sans qu’on lui demande 
par une pochette surprise aussi mais en complément nous lui offrons sa licence pour la 
saison prochaine. 

d) Les Clubs qui nous ont aidé à faire les sélectifs dans leurs salles,  
CREIL, FITZ-JAMES, BEAUVAIS & MONTDIDIER se voient donc offert leur affiliation 
pour 2017/2018 auprès de la FFT d’un montant de 85€. 

e) PODIUMS de cette année par une enveloppe  
- Tanguy LEROY Vice-Champion individuel CADET championnat Jeunes 
- L’équipe QUADRETTE D3 Vice-champion Maxime GROUX, Kévin DUPUY, Annie 

AUZOU et Christophe AUZOU . 
f) Un très grand BRAVO à Nicolas LAVAL qui passe 8ème meilleur joueur Français et dont la 

participation a été réalisée dans 4 finales cette année Félicitations et RESPECT.  
 

Questions diverses :  
 
Carole THIVET a demandé au Comité de bien vouloir prendre en charge les frais de port  
d’un montant approximatif de 50€ pour l’envoi des lots qu’elle doit recevoir pour les 
jeunes. (son fournisseur de lots ne voulant plus lui faire gracieusement)  VALIDATION 
OBTENUE par le Comité. 
 

•  La parole est redonnée à Francine DAUPHIN notre Secrétaire : 
- 5 places sont à pourvoir dans le Comité cette année : 

Jean-Luc Canonne sortant ne se représentant pas, 
Jean-Pierre COPIN sortant ne se représentant pas, 
Laurent BEAUVARLET démissionnaire, 
Bruno VEROUX sortant  se représentant et 
Marie-Claude GOSSIAUX sortante se représentant. 

Les personnes ayant proposé leur candidature  par courrier se présentent : 
- Bruno VEROUX et Marie-Claude GOSSIAUX qui se représentent ensuite 
- Christophe AUZOU, Alain PHILIPPE, Kévin DUPUY et Stéphane LEVAILLANT qui 

donnent leurs motivations pour rentrer dans le Comité. 
Nous passons donc aux votes de ces 5 candidats en remettant à chaque Président de Club 
une enveloppe avec le nombre de bulletins correspondants aux nombres de licenciés dans 
leur propre club, et pour les personnes présentent les pouvoirs éventuels qu’ils ont. 
Nous demandons de même dans l’assemblée trois personnes adhérentes de bien vouloir 
participer au dépouillement des votes à bulletin secret. 
 
Yvonne CHAPPE, Laurent BARIOD et Daniel GUIGNARD sont donc admis pour dépouiller ces 
bulletins. 
 
Au total, nous avons 238  LICENCIES en PICARDIE. Toutefois, nous n’avons ce jour que 195 
VOIX pour les licenciés qui se répartissent selon copie ci-jointe.   
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Après dépouillement il a été obtenu : 
 
Bruno VEROUX              :     195 VOIX   (élu pour 3 ans) 
Marie-Claude GOSSIAUX  :     195 VOIX  (élu pour 3 ans) 
Alain PHILIPPE               :     189 VOIX  (élu pour 3 ans) 
Stéphane LEVAILLANT    :     185 VOIX   (élu pour 3 ans) 
Kévin DUPUY                 :     160 VOIX   (élue pour 2 ans) 
Christophe AUZOU          :       35 VOIX   non élu. 
BULLETIN NUL              :             0                      TOTAL 195 voix dépouillées.    
   
     ********** 
 

Le conseil d’administration se réunit pour former le nouveau bureau : 
 

Président :      René DAUPHIN 
Vice- Président :     Franck THIVET 
Présidente de la CCR :    Nathalie LAMBLIN 
CCR Adjoint :      Steve ROEDSENS   
Secrétaire :      Francine DAUPHIN 
Secrétaire adjoint :     Bruno  VEROUX 
Trésorier :      Jean-Jacques FACHE 
Trésorière adjoint :     Marie-Claude GOSSIAUX 
Responsable Jeunes :     Franck THIVET 
Adjoint Jeunes  :                                       Kévin DUPUY 
Chargés de Communication  
 Réseaux Sociaux & Site :                             Annie AUZOU et Stéphane LEVAILLANT 

 Responsable Licences :                                    Francine DAUPHIN 
               
Pour la Chambre de discipline votée à l’unanimité pour : 

 

Président de la Chambre de discipline et 1er titulaire :           Alain PHILIPPE 
    2ème Titulaire la Chambre de discipline :   Steve ROEDSENS 
    3ème Titulaire la Chambre de discipline :   Marie-Claude GOSSIAUX  
    1er Suppléant Chambre de discipline :    Bruno VEROUX 
    2ème Suppléante  Chambre de discipline :   Annie AUZOU 
    3ème Suppléant Chambre de discipline :        René DAUPHIN 

 
 Ce nouveau bureau ayant une très bonne motivation a opté pour une Pré-réunion 

le samedi 8 JUILLET 2017 à 14H30  chez Nathalie LAMBLIN et Steve ROEDSENS 
pour épurer au mieux les projets pour 2017/2018. 

 

Date de la 1ère réunion du Comité : le Dimanche 3 septembre 2017 à 10h à BEAUVAIS salle 
Espace Martinet comme à l’habitude avant le tournoi de l’après-midi.(à reconfirmer) 
 
L’Assemblée Générale est terminée et close sur de bonnes ententes pour l’année 
à venir autour d’un punch.  

Assemblée Close à 12h15, 
 

Mr René DAUPHIN,      Mme Francine DAUPHIN, 

Président Comité de PICARDIE,    Secrétaire, 

 


