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Assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2020
Election du comité et du bureau

Compte rendu
L’assemblée générale est présidée par le Président en exercice Philippe LAPLACE
avec la présence de la Président Nationale Emmanuelle LOINTIER
Les conditions sanitaires dues au virus COVID-19 nous obligent à effectuer
l’assemblée générale en visioconférence. Cela ne change rien par rapport aux
statuts excepté le vote du bureau qui se fera lors de l’assemblée.
Le quorum de 1/10ième des adhérents (204 en 2019) est atteint avec la présence en
distanciel de 28 adhérents.
Rapport financier
Le rapport financier est présenté par le trésorier Etienne RULLIER.
Le contrôleur aux comptes Sébastien WATEL atteste que le rapport est conforme
aux écritures comptables.
Exercice du 21/12/2019 au 10/102020
Compte courant : 1432,06€
Livret Orange : 19 286,79€
A l’unanimité, quitus de bonne gestion est donné à M. Etienne RULLIER,
Trésorier du Comité régional Nord
Il est précisé que chacun peut en demander le détail

Rapport d’activités

1) Adhérents
Lors de l’assemblée générale 2019, les adhérents étaient au nombre de 204. Au 21
octobre 2020, l’effectif de la Région Nord est de 207 adhérents.
Le site AITF pour la région Nord nous indique 207 adhérents enregistrés mais
l’extraction du fichier nous donne 170 adhérents. Le secrétariat national sera
contacté pour un réajustement est éviter que certains membres ne soient oubliés
lors de l’envoi d’infos.
10 nouveaux adhérents ont été enregistrés en 2020
Deux résiliations et un changement de région
Le nombre d’adhérents résiliés pour non-cotisation doit être ajusté pour établir
l’effectif complet
Nouveaux adhérents :
- Kevin MATON, TOURCOING
- Jérôme LECLEIRE, LILLE Métropole
- Frédéric LELEU, BREVIERES
- Christophe MONSTERLET, CAPSO
- Laurent JOSSELIN, Conseil Régional HF
- Aurore BONDOIS, SOMAIN
- Amel ES SALEMY, Neuville en Ferrain
- Clément DEBUSCHERE, Région Hauts de France
- François VERNE, CUD
- Gildas BALE, MAUBEUGE
Résiliation : Sylvain STOLARCLYK, Manuelle JOLY,
Changement de région : Thierry FOUBERT

2) Bilan d’activités du bureau et comité
Les circonstances sanitaires appliquées à la suite du virus nous ont obligé de
supprimer nombres de déplacement et de réunion. Certaines ont été
organisées en visioconférence
a. Le bureau Régional s’est réuni :
Le 17 janvier à ARRAS pour les vœux
Le 11 mai en visioconférence ainsi que le 16 septembre
b. Activités prévues et annulées
RNIT de Montpellier
Séminaire en Pays de Somme du Comité
Congrès Régional dans les Ardennes en octobre
Stand au salon Préventica à LILLE
c. Commission des ainés
Cino D’ALESSANDRO fait le point sur les activités de la commission des ainés qui
est restreinte due aux mesures sanitaires

Rapport Moral
Déplacements et activités du Président
18 février, déplacement à sciences PO de Lille sur le sujet de l’innovation publique
avec les étudiants
Déplacement à Saint Quentin au Palais Art et Déco « miser sur le patrimoine »
organisé par le CEREMA et la ville de Saint Quentin
Diverses réunions en visioconférence avec le bureau national
Les actions engagées
-

-

Le questionnaire envoyé à chaque adhérent regroupant une dizaine de
questions n’a pas eu le retour espéré pour faire un bilan, seulement 17
réponses reçues.
Le Président avec Jean Claude HANON a été sollicité sur le sujet de la
modification de la gouvernance du sport sur le territoire à l’approche des jeux
olympiques 2024. Une visioconférence avec le député Benjamin DIRX a été
organisée

Les prévisions de l’années 2021
Il est difficile aujourd’hui d’établir un programme d’activités car l’évolution de la
pandémie n’est pas visible à long terme.
Néanmoins nous souhaitons organiser notre Congrès Régional au Printemps dans
les Ardennes ainsi que deux journées techniques si les conditions le permettent
Si la rencontre avec les adhérents des départements ne peut se faire en présentiel,
des visioconférences seront organisées.
Le travail en distanciel via les outils ZOOM, TEAMS et autres offres des possibilités
de travail collaboratif.
En 2021, le bureau et le Comité travailleront de la façon suivante :
-

Tous les mois réunion du bureau en visioconférence. L’objectif est de faire le
point sur les activités de chacun sur les fonctions qui lui sont affectées (voir
les nouveaux membres du bureau ci-dessous)
Une fois par trimestre en présentiel et distanciel (ceux qui ne peuvent se
déplacer) réunion du comité pour validation des points traités et à venir
Un planning collaboratif sera établi
La plate-forme ZOOM dont le national gère l’abonnement permet à chacun la
possibilité d’organiser des visioconférences avec les adhérents.

Election du Comité Régional et du Bureau
Pour rappel comité 2018 – 2020
Nom
CROY
D’ALESSANDRO
DEHAY
DELAIRE
DELCROIX
FOURCROY
LAPLACE
LECENDRE
LEFEBVRE
LHERBIER
MAGNIER
MIZERA
PEBAY
POIROT
RAVAIAU
ROUSSEL
RULLIER
TOPIN
TUAL
VAILLANT
VIEZ
WATEL
WATTHEE

Prénom
Caroline
GINO
LISE
Jean-François
Jean-René
Jessy
Philippe
Vincent
Aurélien
Jérémy
Philippe
Dominique
Pierre
Marie-Martine
Nelly
Claude
Etienne
Stéphane
Annick
Philippe
Pascal
Sébastien
Frédéric

Fonction au bureau
Suppléante au National
Commission des aînés
Vice-Présidente en charge de la communication
Trésorier adjoint, suppléant national
Suppléant au National
Président
Suppléant commission carrière
Secrétaire

Commission carrière et Vice-Présidente
Secrétaire adjointe
Trésorier

Contrôleur des comptes

Membres du comité sortant pour un tiers
Lise DEHAY*
Caroline CROY
Jean-François DELAIRE
Jessy FOURCROY
Philippe LAPLACE*
Vincent LECENDRE*
Aurélien LEFEBVRE
Selon les statuts, les Présidents (es) ou anciens Présidents (es) sont
automatiquement membre du comité

Membre désirant se retirer du comité
- Jessy FOURCROY
Membre souhaitant postuler au comité
- Roger COUILLET
Après un vote qui a fait l’unanimité pour la venue de Roger COUILLET et l’élection
du nouveau bureau, le comité est ainsi constitué :
Nom
COUILLET
CROY
D’ALESSANDRO
DEHAY
DELAIRE
DELCROIX
LAPLACE
LECENDRE
LEFEBVRE
LHERBIER
MAGNIER
MIZERA
PEBAY
POIROT
RAVAIAU
ROUSSEL
RULLIER
TOPIN
TUAL
VAILLANT
VIEZ
WATEL
WATTHEE

Prénom
Roger
Caroline
GINO
LISE
Jean-François
Jean-René
Philippe
Vincent
Aurélien
Jérémy
Philippe
Dominique
Pierre
Marie-Martine
Nelly
Claude
Etienne
Stéphane
Annick
Philippe
Pascal
Sébastien
Frédéric

Fonction au bureau
Animateur GT éclairage extérieur
Représentante titulaire au National
Commission des aînés
Titulaire commission carrière, Trésorier adjoint
Suppléant au National
Président
Suppléant commission carrière
Secrétaire et suppléant au national

Vice-Présidente
Secrétaire adjointe
Trésorier

Contrôleur des comptes

