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 PV de COMPTE-RENDU 
de  l’Assemblée  Générale  du  16 JUIN 2019 à 10h30 

__________________________ 
 

Le bureau du Comité de PICARDIE et ses adhérents dûment convoqués se sont réunis 
Le  16 juin 2019 à BEAUVAIS. SALLE PRE-MARTINET 

 

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 
Trésorière:      Marie-Claude GOSSIAUX 
Chargée de Communication  site :                    Nicolas LAVAL 

 Responsable Licences :                                    Francine DAUPHIN 
        Président Chambre discipline :                    Alain PHILIPPE 
 
 
Absent : Stéphane LEVAILLANT absent excusé. 
 
La séance est ouverte à 10H30 par le Président. 
                                   29 Personnes présentes (incluant les membres du bureau) 
 
René DAUPHIN notre président nous donne un petit bilan de l’année passée qui pour lui a 
été assez difficile pour tous les sélectifs.  
• La parole est donnée à Francine DAUPHIN, responsable des licences pour le bilan des 
licences 2018/2019 au nombre de 199.  
Il avait été voté de rembourser par club un maximum de trois nouvelles licences effectuées 
dans l’année, remboursement   effectué ce jour aux clubs concernés à savoir  1 pour CREIL= 
16€, 2 pour Fitz james =26€(dont un jeune) , 1 pour WOINCOURT = 16€, 3 pour 
BEAUVAIS= 48€,  1 pour ST JUST EN CHAUSSEE= 16€ et 1 pour LONGUEAU =16€) ce qui 
fait un total offert par le comité de 138€. 
 
• La parole est ensuite donnée à Marie-Claude GOSSIAUX notre trésorière, qui expose le 
bilan financier (copie jointe).     Nous finissons la saison : 

 arrêté de comptes du 31/05/2019 avec      7 529.82€ 

 

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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   (bilan financier ci-joint recettes/dépenses)  
A ce bilan il reste à décompter : 

 Le libre par 4 Bagnoles de L’orne     - 1  680.00€ 
                                                        La coupe de France à Chalon          -       480.00€ 
                                                    Les Séniors à Portes les Valence        -     450.00€ 

Les podiums QD1+TD1+Jeunes  total          -      400.00€ 
Chèque Jeunes FFT Argelès non encaissé       -        1 137.00€  
PCN non encaissés par FFT à ce jour total                                                 - 185.32 € 
Mairie Beauvais non encaissé salle argentine 09/11/19                       - 212.00€  
                                         ------------------------ 

      Total à déduire au 31/05/2019 – 4544.32€ 
      
    Ce qui nous donne un solde réel de fin de saison de                   =    2 985.50€. 
Il reste de plus un stock de boissons chez Mme DAUPHIN de 113.78€ détail qui a été donné 
au trésorier, il reste deux fonds caisse total 140€. 
Il faut savoir que le loto nous a rapporté la somme de 1 858.28€, merci pour ce loto car 
sinon le solde réel aurait été de : 1 127.22€. 
 

- Aucune question n’a été posée sur ce bilan qui a été validé de suite. 
 

• 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. (détail joint) 
Dans son tableau du bilan des compétitions elle nous a détaillé les participations des joueurs 
depuis 2015/2016 et l’on voit très nettement une baisse du taux des participations de -33% 
ce qui malheureusement est énorme. 
                              
Franck THIVET, prend la parole pour nous donner les résultats des Championnats JEUNES 
qui ont eu lieu à ARGELES et félicite Isaline THIVET pour son brillant parcours 1ère triplette 
cadets à ce championnat. 
 

Notre trésorière remet une enveloppe pour les PODIUM  à L’équipe QD1 200€  vice 
champions   Steve, Nicolas, Olivier & Sylvain et 3è TD1  100€ Steve, Nicolas & Olivier ainsi 
qu’à  Isaline THIVET 100€ (triplette cadets argeles)pour sa  brillante 1ème place cette année 
en championnat jeunes en équipe. 
BRAVO à NICOLAS LAVAL qui à ce jour est 3ème meilleur joueur NATIONAL,  
on vise la 1ère place pour la prochaine saison. 
 

FELICITATIONS à TOUS. 
 

Questions diverses : 
Nicolas LAVAL demande que l’organisation des sélectifs (s’ils ne sont pas joués en picardie vu 
nombre inférieur à l’obligation du sélectif) soit précisée 15 jours avant la date du sélectif afin 
de prévoir la situation s’il faut le jouer dans un autre comité. 
De plus il a demandé à ce qu’aucun sélectif ne soit mis en date du 04/05 octobre 2019  le 
tournoi des MASTER ayant lieu à cette date. 
  

Tous les bilans sont donc votés à l’unanimité. 
 

• Notre Président reprend la parole pour annoncer comme énoncé dans la convocation les 
personnes sortantes : 
René DAUPHIN qui se représente, Franck THIVET qui se représente, 
Steve Roedsens qui ne se représente pas. 
Démissions reçues par courrier de Nathalie LAMBLIN et Nicolas LAVAL. 
Lettres de candidatures reçues par courrier d’Yvonne CHAPPE et Eric BLENET. 
Aucune autre candidature ne nous a été soumise même à titre spontané lors de cette 
assemblée, nous demandons donc à l’assistante complète si elle souhaite un vote de ces 
quatre personnes à bulletins secrets ou à main levée : 
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Tout le monde choisit l’option à main levée : 
Nous avons un total de 199 voix dans l’assemblée : 
VOTE MAIN LEVEE abstentions : 24 
VOTE MAIN LEVEE validation 4 candidats : 175. 
 
ELUS à la majorité pour ces 4 personnes. 
  
                                          
Le conseil d’administration se réunit pour former le nouveau bureau : 

 

Président :     René DAUPHIN  (élu pour 3 ans) 
      
Président de la CCR & Vice président 
& Responsable Jeunes :   Franck THIVET (élu pour 3 ans) 
 
CCR adjoint & responsable PCN       :         Eric BLENET (élu pour 2 ans)  

       
Secrétaire & responsable licences :        Francine DAUPHIN 
Secrétaire adjoint :    Bruno  VEROUX 
Trésorière :     Marie-Claude GOSSIAUX 
Trésorière Adjointe :    Yvonne CHAPPE  (élue pour 2 ans) 

         Chargés de Communication  
 Réseaux Sociaux & Site :                          Stéphane LEVAILLANT 

                
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 :   Marie-Claude GOSSIAUX 
    3ème Titulaire la Chambre de discipline :   Yvonne CHAPPE 
  
    1er Suppléant Chambre de discipline :    Eric BLENET 
    2ème Suppléante  Chambre de discipline :   Stéphane LEVAILLANT 

 
Un 1er jet du calendrier 2019/2020 est remis à tous les adhérents présents avec les dates 
des sélectifs et de certains clubs. 

 
    En tant que secrétaire, il a été demandé par la mairie de BEAUVAIS de changer l’adresse 
postale du COMITE DE PICARDIE à savoir désormais validation pour  Maison des Services & 
des Initiatives « Harmonie »  M D I H – 25 RUE MAURICE SEGONDS – 60000 BEAUVAIS ce qui 
nous fait changer dans nos statuts du COMITE, de l’INSEE et donc de la Préfecture de 
BEAUVAIS. Validation faite et tous les changements seront faits auprès de tous les organismes 
concernés .       

 Le bureau demande une 1ère réunion effective le  le samedi 27 JUILLET 2019 à  
BEAUVAIS  pour VALIDATION de l’année  2019/2020. Validation par tous. 

 

L’Assemblée Générale est terminée et close sur de bonnes ententes pour l’année 
à venir autour d’un punch préparé par notre Président .  
Assemblée Close à 12h, 
 

Mr René DAUPHIN,      Mme Francine DAUPHIN, 

Président Comité de PICARDIE,    Secrétaire, 

 

 

 

 

 


