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Comité Régional Nord Pas de Calais 

Fédération Française d’Etudes et Sports Sous-marins 

 
ASSEMBLEE GENERALE du 6 mars 2016 à WAGNONVILLE 

 
L’An Deux mille seize le 6 mars, à 14 h 00, les membres du Comité Régional Nord-Pas de Calais se sont 
réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du  Président, conformément à l’article 4.2 
des Statuts, à DOUAI – au Lycée agricole de Wagnonville   

***************** 
Désignation du bureau électoral – Vérification du quorum – ouverture de l’assemblée générale.  

(Annexe 1) 
 

Déclaration du quorum d’assemblée générale ordinaire  
 

- Assemblée générale ordinaire de DOUAI- WAGNONVILLE :  
 
Il est établi une feuille de présence, en entrant en séance. 
 
Le bureau des émargements, des clubs présents ou représentés est  conformément à l’article 

4.3 des statuts, est composé de : 

- Sylvie BOYAVAL membre du Comité 

- Marc LANCEL membre du comité 

- Christian FRANCK  membre du comité 
 
 Le bureau des émargements pour les votes, est constitué conformément à l’article 4.3 des 

statuts, de : 

- Madame Simone TIERLINCK, présidente, déléguée du Conseil des Sages,  

- Monsieur Serge ROBERT, membre du Conseil des Sages, 

- Monsieur Dominique FREVILLE, président de la commission régionale juridique. 

- Madame Sylvie BOYAVAL membre du comité du Comité Régional 
 
Le bureau, après avoir vérifié les feuilles de présence et les pouvoirs conformément à l’article 22 des 
statuts, constate ceci :  
 

Résultats du quorum : 
 

- Nombre total de voix des clubs et structures :    200 voix, 

- Nombre total des membres présents ou représentés : 44 membres représentant 125 voix  
Le quorum du quart des voix étant atteint (50 voix), l’assemblée générale ordinaire peut 
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valablement délibérer.  
 

La séance est ouverte à 14 heures 40 
II 

Le Président présente : 
* la feuille de présence de l’assemblée contresignée par les membres du bureau, 
* les justificatifs des convocations, 
* son rapport et les rapports de la secrétaire et du trésorier, 
* le bilan et le compte de résultat de l’exercice écoulé, 
* les pouvoirs de représentation, 
* le projet des résolutions à l’ordre du jour. 
 
Tous les documents prévus par le règlement intérieur ont été envoyés aux membres du 

Comité Régional dans les délais et suivant les modalités prescrites par l’article 4.2 des  statuts. 
 
L’assemblée lui donne acte de cette déclaration. 
 
Le Comité Directeur propose M. Olivier CARON comme secrétaire de séance.  
 
L’assemblée lui donne acte de cette déclaration. 

 
La secrétaire donne lecture de l’ordre du jour, à savoir : 
 

 
*************** 

Ordre du jour 
 

Rapport du Président :  
1ère Résolution : Rapport du Président. 
 

Rapport de la Secrétaire Générale :  
2ème Résolution : Rapport de la  Secrétaire. 
 

Rapport du Trésorier Général : 
3ème Résolution : Approbation des comptes de l’exercice 2015. 
4ème Résolution : Quitus pour l’ensemble de la gestion. 
5ème Résolution : Budget prévisionnel 2016 
 

Rapport des Commissions régionales : 
6ème Résolution : Adoption du rapport de la commission médicale et de prévention régionale 
7ème Résolution : Adoption du rapport de la commission juridique. 
8ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale pêche sous-marine. 
9ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale plongée souterraine. 
10ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale hockey subaquatique. 
11ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale d’archéologie. 
12ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale audiovisuelle. 
13ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale d’apnée. 
14ème Résolution : Adoption du rapport de la commission technique régionale. 
15ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale de nage avec palmes 
16ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale Biologie et Environnement. 
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17ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale tir sur cible subaquatique.  
18ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale de Nage en Eau Vive. 
19ème Résolution : rapport de vote pour la création de la commission régionale Orientation 
subaquatique 
20ème Résolution : Questions diverses. 
 

*************** 
 

III 
 

Ouverture de l’Assemblée Générale 
 
Présentation des officiels : 
Monsieur DOZIERE adjoint au maire de Douai responsable des sports  
Monsieur PILLON Représentant le Comité Régional Olympique et Sportif 
Monsieur Francis MERLO, Président Adjoint de la FFESSM 
 
 

**************** 
Rapport du Président :  

1ère Résolution : Rapport du Président. 
 

- M. Bruno ENGELS  nous présente son rapport – annexe 2 
 

Le rapport du Président, est soumis à l’approbation de l’assemblée : 
Vote concernant le rapport : 
Contre : 0 - Abstentions : 0 
 

L’assemblée adopte à l’unanimité le rapport du Président. 
 
 

**************** 
Rapport de la Secrétaire Général :  

2ème Résolution : Rapport de Secrétaire Générale. 
 

- Mme Myriam FURNE présente son rapport – annexe 3 
 
 

***************** 
 

Rapport du Trésorier Général : 
- Le trésorier général, David VALLIN présente les comptes 2015 - Annexe 4 
 

 
 

***************** 
3ème Résolution : Approbation des comptes de l’exercice 2015.  

 
Aucune observation n’est faite.  

Vote concernant le rapport : 
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Contre : 0 - Abstentions : 0 
 
 

L’assemblée adopte à l’unanimité les comptes de l’exercice 2015. 
 

***************** 
 

4ème Résolution : Quitus pour l’ensemble de la gestion. 
Vote :  
Contre : 0 voix  -  Abstention : 0 voix 
 

L’assemblée donne quitus au trésorier à l’unanimité 
 

***************** 
 

5ème Résolution : Budget prévisionnel 2016  annexe 5 
 

****************** 
 
 Remise des médailles.  
 
  
Médaille J.S. Argent :    Karine FRISSE 
                Catherine CHEREL 
      Claude CHEREL 
  

Médaille Fédérale argent :   Christiane ZIMMER 
           Daniel ZIMMER  
 
 
Mise à l’honneur des Sportifs Régionaux  Annexe 6 
 
 
Ouverture du vote pour le mandat du président de la  commission Orientation Subaquatique pendant une 
heure 

 
****************** 

 
Rapport des Commissions régionale  (Résolutions N° 7 à 19) 

 
*********************** 

 
6ème Résolution : Adoption du rapport de la commission médicale et de prévention régionale. 

(Le rapport a été présenté par le président de la commission, Etienne COQUEEL). Annexe 7 
 

Aucune question n’a été soulevée.  
 

La résolution n°6, est adoptée à l’unanimité 
 

*********************** 
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7ème Résolution : Adoption du rapport de la commission juridique régionale. 

(Le rapport a été présenté par le Président de la commission, Dominique FREVILLE).Annexe 8 
 

Aucune question n’a été soulevée.  
 

La résolution n°7, est adoptée à l’unanimité 
 

*********************** 
 
8ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale pêche sous-marine. 

(Le rapport a été présenté par le Président de la commission, Fabien RENAU).Annexe 9. 
 

Aucune question n’a été soulevée.   
 

La résolution n°8, est adoptée à l’unanimité 
 

*********************** 
 

 9ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale souterraine. 
(Le rapport a été présenté par le président de la commission, Cyril WACOGNE) Annexe 10. 

 
Aucune question n’a été soulevée.   
 

La résolution n°9, est adoptée à l’unanimité 
 

*********************** 
 
10ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale Hockey subaquatique. 

(Le rapport a été présenté par la présidente de la commission Dounia LAHLOU) Annexe 11. 
 

Aucune question n’a été soulevée.  
 

La résolution n°10, est adoptée à l’unanimité 
 

*********************** 
 
11ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale d’archéologie sous marine. 

(Le rapport a été présenté par le président de la commission Dominique DUVET). Annexe12. 

Aucune question n’a été soulevée.  
 

La résolution n°11, est adoptée à l’unanimité 
      

*********************** 
12ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale Audiovisuelle 

(Le rapport a été présenté par le président de la commission, Luc PENIN) Annexe 13. 

Aucune question n’a été soulevée. 
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La résolution n°12, est adoptée à l’unanimité 
 

*********************** 
13ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale d’apnée. 

(Le rapport a été présenté par le président de la commission, Benoît PAUL) Annexe 14. 

Aucune question n’a été soulevée. 
 

La résolution n°13, est adoptée à l’unanimité 
 

*********************** 
 

 
14ème Résolution : Adoption du rapport de la commission technique régionale. 

(Le rapport a été présenté par le président de la commission, François DESPRETS) Annexe 15. 
 
Aucune question n’a été soulevée.  

 
La résolution n°14, est adoptée à l’unanimité 

 
********************** 

 
15ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale Nage avec Palmes. 

(Le rapport a été présenté par la présidente de la commission, Annie Sol) Annexe 16. 

 
Aucune question n’a été soulevée. 

 
La résolution n°15, est adoptée à l’unanimité 

 
*********************** 

 
16ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale Biologie et Environnement. 

(Le rapport a été présenté par le président de la commission, Mathieu LICHOSIECK) Annexe17. 

 
Aucune question n’a été soulevée.  
 

La résolution n°16, est adoptée à l’unanimité 
 

*********************** 
 
17ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale tir sur cible. 
(Le rapport a été présenté par le Président adjoint de la commission Michel RENARD,) Annexe 18. 
 

Aucune question n’a été soulevée. 
 

La résolution n°17, est adoptée à l’unanimité 
 

*********************** 
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18ème Résolution : Adoption du rapport de la commission régionale de nage en eau vive. 
(Le rapport a été présenté par le président de la commission, Patrick MOMPETIT) Annexe19. 

 
Aucune question n’a été soulevée. 
 

La résolution n°18, est adoptée à l’unanimité 
 

*********************** 
19ème Résolution : rapport de vote pour la création de la commission régionale Orientation 
subaquatique 

 
 
Proclamation des résultats par Simone TIERLINCK :  
119 voix exprimées : 112 oui - 7 abstentions - 0 non 

Edouardo CANFORA devient donc Président de la nouvelle Commission Régionale orientation 
subaquatique 

 
*********************** 

 
Présentation des activités de la commission orientation par Edouardo CANFORA.  

 
*********************** 

 
 
Remerciements par la Secrétaire à toutes les commissions pour leur présentation de rapport. 
 
 
Pas de questions diverses. 
 

     *********************** 
 

- L’assemblée générale est levée à 18h15 -  
 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé 
par le président et la secrétaire générale. 

 
Fait à VILLENEUVE D’ASCQ, le 6 mars 2016 
 
 

                                                                           

Myriam FURNE      Bruno ENGELS  
            Secrétaire Générale                 Président 

                     

   


