
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU COMITE DE L’OISE DE GYMNASTIQUE 

Du 24 septembre 2016 
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Mesdames et messieurs, membres de l’association du Comité de l’Oise de Gymnastique, se 

sont réuni en assemblée générale ordinaire le 24 septembre 2016 à Chantilly. 

 

IL est dressé une feuille de présence qui est signée par tous les adhérents présents ainsi que 

les représentants des clubs, en application des statuts, 2025 licenciés sont représentés (Feuille 

jointe au procès-verbal.  

 

Mr Damien BOISNEAU, président de l’Association préside l’Assemblée Générale, Maria 

DUBE assure le secrétariat de séance. L’ensemble des documents présentés au cours de cette 

assemblée, et mentionnés sur l’ordre du jour, figure dans le document écrit remis aux clubs. 

 

-Lecture du rapport moral par Damien BOISNEAU. 

 

Première résolution 

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du compte rendu de 

l’assemblée générale du 12 Décembre 2015 par la secrétaire, approuve le compte 

rendu, tel qu’il lui a été présenté. 

 

Deuxième résolution 

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion 

présentée par la Trésorière et de l’avis des vérificateurs aux comptes, approuve les 

comptes de l’exercice clos le 31 juillet 2016, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que 

les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le bilan. 

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat 

pour ledit exercice. 

 

Troisième résolution  

En application des dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire décide 

d’affecter le déficit de 971,77 euros du résultat de la saison 2015-2016 de la façon 

suivante : 

 971,77 euros en report à nouveau négatif. 

 

Quatrième résolution 

En application des dispositions règlementaires et après avoir pris connaissance de 

l’avis du Comité Directeur du Comité de l’Oise, l’Assemblée Générale Ordinaire décide 

d’adopter le budget prévisionnel de la saison 2016-2017 présenté par la Trésorière 

Départementale. 

 

Cinquième résolution 

L’Assemblée Générale Ordinaire, après appel à candidature pour les vérificateurs des 

comptes décide de nommer pour la saison 2016-2017 les 2 vérificateurs suivants : les 

clubs de Hermes et Montataire 



 

 

 

-Lecture et présentation du rapport technique GAF par la DTG, Clarisse Poulette. 

 

-pas de rapport du jugement GAF. 

 

-lecture et présentation du rapport technique par Emilien et Erwan. 

 

-lecture et présentation des rapports techniques de la GL et Team Gym par Patricia et 

Emilien. 

 

-lecture et présentation des rapports techniques de la Gym Acro par Blandine. 

 

 

Sixième résolution et Septième résolution 
Elles seront votées après l’AGE élective 

 

 

Questions diverses : 

 

Le Club de Beauvais indique qu’une compétions GAF est positionnée sur le WE des vacances 

de février 2017, peut-elle être déplacée ? 

Clarisse répond que le week end précèdent est trop tôt dans la saison et de plus il y aurait 3 

compétitions qui se suivraient ce qui explique le choix de cette date. 

 

 

L’AG est clôturée à 20h00 pour ouvrir l’AG élective 

 

La secrétaire de séance 

Maria DUBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE 
ELECTIVE DU COMITE DE L’OISE 

Du 26 septembre 2016 
 

 
 
Damien BOISNEAU ouvre l’AG élective afin de constituer un nouveau comité directeur ainsi 

que les commissions techniques du département de l’Oise. 

  

Listes des candidats pour le Comité Directeur et les commissions techniques 

 

 

Comité directeur :  

 

DUBE Maria,  LETURQUE Line, ARROYO Véronique, BOISNEAU Fabrice, BONNINI 

Pascal, POLICE Pascal, DAUTANCOURT Stéphane. 

 

 Comité technique GAF : POULETTE Justine, FLEJOU  Maëlle  

 

Comité technique GAM : BLOND Emilien, LE ROUZO Erwan, KORCHIR Kalid 

 

Comité technique GL : GIRARD Patricia, BLOND Emilien 

 

Comité Acro Gym : BAQUET Blandine 

 

Tous ces candidats sont élus aux différents comités. 

 

Sont élu aux postes de : 

 

- Responsable Juge GAF : Justine Poulette 

- Responsable Juge GAM : Erwan Le Rouzo 

 
Le poste de Président du comité de l’Oise n’a pas été pourvu, aucun membre ne s’est porté 

candidat. Un candidat a été nommé comme Président par intérim, il s’agit de DUBE Maria 

jusqu’à la prochaine AGE, celle-ci va se tenir dans les 15 jours à venir. 

Cette AGE doit pourvoir au poste de Président du Comité de l’Oise, indispensable pour 

l’existence de notre département, celle-ci aura lieu le 19 octobre à 19h à Chantilly même si le 

quorum n’est pas atteint. 

 

 

Vote de la 6e résolution : non voté 

 

 

-Vote de la 7e résolution : non voté 

 

 

 

La Présidente par intérim 

Maria DUBE 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE 
ELECTIVE DU COMITE DE L’OISE 

Du 19 octobre 2016 à Chantilly 
 

 
La Présidente par intérim, DUBE Maria, ouvre la séance à 19h30 en remerciant les clubs 

présents et explique pourquoi il est important que tous les clubs de l’Oise soient représentés 

au sein du comité de l’Oise et  communique les noms des candidats. Le nombre prévu par les 

statuts n’est pas encore atteint mais on décide de passer à la nomination du bureau. 

 

Listes des candidats pour le Comité Directeur  

 

 

DUBE Maria,  LETURQUE Line, Véronique Arroyo, LOUCHART Corinne, DECLEEN Agnès, 

BONNINI Pascal, BOISNEAU Fabrice, POLICE Pascal, DAUTANCOURT Stéphane, 

DUJARDIN Eric, LEMAIRE Cédric 

 

 

Tous les candidats du comité Directeur sont élus. 

 

Sont nommés aux postes de : 

 

- Président du Comité de l’Oise : LEMAIRE Cédric 

- Line LETURQUE : Vice-Présidente 

- Fabrice BOISNEAU : Secrétaire 

- Corinne LOUCHART : Vice-Secrétaire 

- Maria DUBE : Trésorière 

- Agnès DECLEEN : Vice Trésorière 

 

Les commissions techniques restent à l’identique, les candidats sont maintenus à leurs postes. 

 
Sixième résolution  
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du règlement intérieur de la 
Fédération Française de Gymnastique (Article 9-C-1) décide de donner pouvoir aux comité 
directeur pour nommer Cédric LEMAIRE le représentant des licenciés du Comité de l’Oise lors de 
l’Assemblée Générale Fédérale qui se déroulera le 26 novembre 2016 à Paris. 
 
Septième résolution 
L’Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir aux porteurs de copies et d’extraits certifiés 
conformes des procès-verbaux de la présente réunion pour accomplir toutes les formalités légales 
et administratives de publication. 

 

 

Fin de séance à 21h30 

 

La Présidente par intérim 

Maria DUBE 

 

 

 
  

 


