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Projet de compte rendu 
Assemblée Générale Elective 

du Comité Régional des Hauts-de-France 
 

Lille 
Vendredi 30 juin 2017 

 
 
19h30 : Assemblée Générale Elective 

• Contrôle des mandats et votes 

• Mot de la Présidente 
• Remise des labels (Avion, EGERT, Berck, Marcq-en-Barœul, Anzin, St Michel Linselles, 

Halluin) 
• Démonstration du Pôle Excellence GR du Grand Lille 
• vin d’honneur 
• Résultats 
• Adoption de la résolution 
• Mise à l’honneur d’Axelle Jovenin pour sa participation au Championnat d’Europe de 

Gymnastique Rythmique. 
 
 
Marie Rohée, Présidente du Comité de transition, ouvre l’assemblée générale élective remercie les 
clubs présents (53) et les invitent à passer au bureau de vote. 
 
La Présidente indique que l’Assemblée peut valablement délibérer, conformément à nos statuts, 2/3 

des votants doivent-être comptabilisés afin d’entériner les décisions. 
Le nombre de voix que représentent les clubs qui sont présents ce jour est de 13 001.  Le quorum 
est atteint. Les candidats pour être élus au 1er tour doivent obtenir 6 501 voix. 
 
La commission électorale se réunit et procède au dépouillement. 
 
La Président remet les labels aux clubs d’Avion, de Tourcoing, de Berck, de Marcq-en-Barœul, de 
Anzin, de St Michel Linselles et de Halluin. 

 
Mise à l’honneur d’Axelle Jovenin pour sa participation au Championnat d’Europe de Gymnastique 
Rythmique (diaporama et remise de cadeaux). 
 
L’assemblée est invitée à se regrouper dans la rotonde afin d’assister à la démonstration du Pôle 
Excellence GR du Grand Lille qui sera suivi du cocktail avant l’annonce des résultats. 
 
La Présidente prend ensuite la parole :  

« C’est avec une forte émotion que je m’adresse à vous pour cette ultime intervention de 
mon mandat  

Ce fut pour moi un grand honneur de servir tout au long de ces 21 dernières années le comité 
régional et la gymnastique.   
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Elue pour la première fois en 1996, aux cotes de Patrick Despretz, j’assure la présidence du comité 

depuis 2001 .    

J’ai une pensée émue pour mon amie Michele Liagre  

 C’est Michele qui m’a amenée à prendre des responsabilités, d’abord à ses cotes à l’arrondissement 
du littoral puis au comité régional et pendant 13 ans a la vice-présidence de notre fédération.  

 Ce parcours dont je suis fière je lui dois. 

 Partie trop tôt cette grande dame de la gymnastique est toujours restée à mes cotes pendant ces 
longues années. 

21 années de travail, de construction d’un comité résolument tourne vers l’avenir. 

Toutes les décisions ont toujours été prises dans ce sens sans parti pris, sans a priori, pas toujours 
faciles mais pesées et réfléchies.  

Je tiens à remercier les membres des différents comités directeurs pour le travail accompli et tous 

les acteurs techniques de la vie régionale qui se sont investis sans compter a mes cotes. 

Je ne peux ici citer toutes nos actions mais je souhaite   vous en rappeler quelques-unes : 

- Cycle 2000/2004 un plan triennal avec le conseil régional a permis d’aider financièrement 
nos gyms de haut niveau, de participer avec toutes les disciplines aux inter comites, 
d’organiser un gala international, des stages vacances, d’aider les nouveaux clubs 

 

- Cycle 2004/2008, nous avons poursuivi les aides aux athlètes de haut niveau et aux nouvelles 

sections ou clubs, créer la charte des clubs conventionnés, le site internet, organiser un gala 
des élites - des outils de communications ont été offerts aux clubs. Le comité a organisé 
l’open aérobic a calais en 2008, les championnats de France GAM, GAF, GR à Liévin, le gala 
des élites a la madeleine et   aide les clubs à participer aux évènements internationaux de 
gymnastique forme et loisir (Dorbin en 2007 et Albi en 2008) 
 

-  
- Cycle 2008/2012 la continuité du plan de développement avec le conseil régional permet 

d’investir plus de 480 000 euros pour nos licencies et nos clubs – aide au haut niveau (gyms 
et pole  excellence) aide  à la prise de licence pour la petite enfance – sport sante – création 
de l’IRFA et aide à la formation  - aide aux gymnastes et clubs participant à la  
Gymnaestraeda de Lausanne ,à l’Eurogym au Danemark et au  Golden Age  au Portugal -
organisation de manifestations nationales ou internationales  ( match international junior et 
gala des élites à dunkerque   coupes nationales Halluin/ la madeleine en 2010 Festigym calais 
en 2011 -  et décisions importante pour le Comité ,  achat de notre siège régional a Cysoing 
(pour mémoire 225 000 euros, dont 40 000 de subvention CNDS et 78 000 euros du conseil 

régional) 
 



 

V1 MLV  3 

 

- Cycle 2012/2016  ce sont 399 200 euros  qui ont été utilises pour les clubs et nos gymnastes 

– toujours l’aide aux haut niveau ( gymnastes pôles espoirs ) – aide à la prise des licences 
petite enfance - aide au projet et clubs formateurs et a la formation – aide a la création de 
sections et nouveaux clubs  - aide aux évènements de GFL ( le comité a réglé les billets 
d’avion des 140 gymnastes participants à la Gymnaestrada à Helsinki) – achat des packs 
informatique pour les compétitions – defi multigym – achat pour les clubs des kits handigym 
 

Ce bilan je suis fière de le porter.  

J’ai estime qu’après 21 ans de bons et loyaux services il était sage de s’arrêter  

La mission de Présidente bénévole de ce grand comité est tellement prenante que l’on peut oublier 
de regarder le temps qui passe. 

L’expérience a été des plus enrichissantes. 

J’ai accompli cette mission avec tout l’engagement qu’elle méritait. Je n’ai certainement pas été 
parfaite mais je puis vous assurer que j’ai fait de mon mieux même s’il n’est pas aisé de satisfaire 

toutes les exigences et d’assumer des décisions parfois difficiles. 

Grace à mon équipe technique régionale emmenée par Brigitte, à mes collaboratrices Marie-Laure et 
Sabrina, dévouées et dignes de confiance, ce travail n’a jamais été pesant.  

Lorsque les choses devenaient compliquées j’ai toujours trouvé le soutien et l’écoute, tant auprès 
des élus qui m’ont accompagnée durant ces 5 mandats successifs que des salariées du comité à qui je 

tiens à témoigner de ma profonde reconnaissance. 

  Vous avez toutes et tous été les maillons essentiels d’un comité de grande qualité.  

Le futur du comité régional des Hauts-des-France dépend aujourd’hui de la nouvelle équipe qui sera 
formée.   

Je ne peux que vous inciter à voir toujours plus haut et plus loin dans le développement de la 
gymnastique dans notre grande région. 

 Je pense que celui à qui vous allez confier cette mission sera de la trempe de ses prédécesseurs.  

Ses valeurs il les puise, comme moi, dans ce sport extraordinaire que nous aimons tous notre belle 
gymnastique.  

J’ai œuvre 21 ans pour cette région et c est à vous maintenant qu’il revient d’écrire la suite de cette 
aventure.  

Les nouveaux élus seront accompagnés de tous mes vœux de réussite.  
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La mission dont vous serez investie représente une grande responsabilité mais elle est aussi 

tellement enrichissante que je ne doute pas un instant que vous la remplirez avec dynamisme et 
bonheur. 

 Vous allez assurer la relève mais c’est la réussite qui est entre vos mains. 

Je souhaite au prochain président de s’épanouir dans ses fonctions autant que j’ai pu y trouver moi- 
même un véritable plaisir.   

Je vous remercie de l’attention que vous avez bien voulu m’accorder.  

 Vous allez tous me manquer 

Vive la gymnastique dans les Hauts-de-France » 

 

 

 

 

 

 

 

Résolution Assemblée Générale Elective 

 
Les membres du Comité Directeur, des commissions, des comités techniques et le Président du 

Comité Régional sont élus lors de l’assemblée générale élective du 30 juin 2017 pour un mandat 

s’achevant à l’occasion de l’assemblée générale de 2020. » 
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Annonce des résultats 

Danièle Gadeyne, Président de la Commission Electorale 
Il rappel qu’un candidat pouvait se presenter au titre de représentant technique d’un discipline au 
sein du comité directeur et également se presenter au sein d’un commission technique. 
 
Tous les candiditas ont obtenu le nombre minimum de voix pour être élus. 
 
Résultats élections au Comité Directeur: 

Tous sont élus sauf Laetitia Pozzo Di Borgo qui obtient 1 194 voix de moins que Emilien Blond. 

 

Comité Directeur 

Nom Prénom 
Nbr de voix 

obtenues 
se présente au 

titre de : 

Ardouin christian 13001 SQ* 

Bajek Aline 13001 SQ 

Bigot Agnès 13001 SQ 

Cousin christine 13001 SQ 

Deleglise Jeannine 13001 SQ 

Deroubaix Mickael 13001 SQ 

Grison Catherine 13001 SQ 

Guillaume Brigitte 13001 DTG 

Le Roy Céline 13001 SQ 

Rivetti céline 13001 RT GAF 

Vanwambeke olivier 13001 RT GPTous 

Vermersch Julian 13001 RT Gac 

Kints Isabelle 13000 SQ 

Kozlowski Philippe 12987 SQ 

Gadeyne Philippe 12901 SQ 

Gumez Patrick 12901 SQ 

Lefebvre Frederic 12901 SQ 

Lensel Mathilde 12898 RT TR/TU 

Fait Jocelyne 12848 SQ 

Wesse Sandrine 12848 SQ 

Dumondel Bernard 12845 SQ 

Lenclos Laetitia 12758 TR Aer 

Deleau Aurélie 12430 RT GR 

De blangie christian 12324 SQ 

Cyklewski Magalie 11084 SQ 

Blond Emilien 9214 RT Team Gym 

Pozzo Di Borgo Laetitia 8020 RT Team Gym 

    
  Non élu       

  
*SQ : Sans Qualification 
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Résultats élections aux Comités techniques 

Tous sont élus sauf :  
En GR 9 candidates pour 6 places, ne sont pas élues Elyne Comblez et Caroline Florent, ainsi que 
Aurélie Deleau qui est élue au comité Directeur. 
En GAF, Celine Rivetti n’est pas élue au Comité technique. 
 

Comités Techniques 

Nom Prénom 
Nbr de voix 

obtenues 
se présente au 

titre de : 

Briois Jerome 13001 GAM 

Buys Mickael 13001 GAM 

Gellé François 13001 GAM 

Richard Mickael 13001 GAM 

Karbanov Svetlana 11365 GR 

Metra Lucie 11150 GR 

Deleau Aurélie 10275 GR 

Pouliquen cynthia 10073 GR 

Vernalde Aude 9536 GR 

Noel Sabrina 8901 GR 

Pozo Veronique 8078 GR 

Florent Caroline 7979 GR 

Comblez elyne 7883 GR 

Delbecq Stéphanie 12549 GAF 

Lienard Fanny 12133 GAF 

Parent Laetitia 12385 GAF 

Poulette clarisse 12361 GAF 

Poulette Justine 10621 GAF 

Pruvost Audrey 12389 GAF 

Rivetti Celine 9901 GAF 

Blond Emilien 12196 Team Gym 

Pozzo Di Borgo Laetitia 12216 Team Gym 

Vermersch Julian 13001 Gac 

Fait Philippe 13001 TR/TU 

Fourny Sébastien 13001 TR/TU 

Clarret Gaetan 13001 GPTous 

Dubois agathe 13001 GPTous 

Duterte Xavier 13001 GPTous 

Tartara Regine 13001 GPTous 

Commarteau Valentin 12572 GPTous 

Vanwambeke olivier 13001 GPTous 

Lenclos Laetitia 12758 Aer 
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Suite à cette annonce le Comité directeur se réunit afin de proposer un président à l’Assemblée 
Générale. 
 
Bernard Dumondel, membre le plus âgé des personnes présentes, propose Mickael Deroubaix au 
poste de Président des Hauts-de-France. 
 
L’Assemblé Générale valide Mickael Deroubaix au poste de Président du comité regional FFGym des 
Hauts-de-France. 

 
 
 

 

 

 

 

 

La Présidente  
MC ROHEE 
 

 


