
 

 
 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

Audincourt, le 04.10.2019 
 

 
 
 
 

A Audincourt, le 05 octobre 2019 
 
 
Ordre du jour : 

En présence de 
 

Dominique JOLY Vice-Présidente de la FSCF chargée des activités gymniques et 
d’expression  
Christine METIN Adjointe aux sports de la ville d’Audincourt 
Marc LECHENNE Président du Comité Régional BFC FSCF 
 
Les sujets suivants sont abordés 
 

1. Réunion sur le renouvellement des dirigeants en 2020 et La FSCF face au 
défi de la nouvelle gouvernance du sport. 

2. Assemblée Générale ordinaire 
3. Vote pour les délégués pour l’Assemblée Générale du Comité Régional et 

le Congrès 
 

 
À 19 h  

Les membres de l’association dénommée FSCF Comité départemental du Doubs, 
de la Haute Saône, du Territoire de Belfort (ci-après dénommée FSCF – CD 25 70 
90), dont le siège social est à BESANÇON – 25041 – 20 Rue Mégevand, se sont 
réunis sur deux périodes 
 

 Le renouvellement des dirigeants en 2020 et la FSCF face au défi de la 

nouvelle gouvernance du sport 

 L’Assemblée Générale Ordinaire 

Lors de l’entrée en séance, il a été établi une feuille de présence qui a été signée 
par le représentant des associations et du comité départemental – 120 personnes 
assistent à cette assemblée représentant 33 associations affiliées (sur 39) 

Peuvent assister à l’Assemblée, les membres d’honneur, les membres honoraires, 
les membres du Comité, les membres des associations. 
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L’Assemblée est placée sous la présidence de Monsieur Walter GROCHULSKA, 
Président du Comité départemental 25 – 70 – 90. 

Madame Anne Marie DREZET, Secrétaire Générale du CD 25 70 90, est désignée 
comme secrétaire de séance. 

Le Président rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. 
Voir Convocation en pièce jointe 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

 Rapport moral du Président 

 
Le président remercie tout d’abord les personnalités présentes et énumèrent les 
personnalités excuses 

 

 Rapport d’activités de la Secrétaire Générale, - Anne Marie DREZET 

 Rapport financier 2018/2019 - Linda VALOGNES, trésorière 
 Présentation du Budget Prévisionnel 2019/2020- Linda VALOGNES 

. 

Le rapport d’activités est approuvé (sans question) à l’unanimité. 

La présentation des comptes de résultats et leur approbation sont reportés à une date 
ultérieure et feront l’objet d’un vote électronique. 

La nouvelle organisation comptable avec le choix tardif d’un nouveau logiciel en cours 
d’année avec reprise des écritures comptables et les difficultés personnelles ont eu pour 
conséquence un retard dans la mise à jour de la Comptabilité. 

 Le budget prévisionnel a été approuvé à l’unanimité. 

 

Vote pour les DELEGUES pour la REGION  

 Gérard DUDOUIT 

 Walter GROCHULSKA 

 Martine HUFSCHMITT 

 Anne Marie DREZET 

 
Vote pour les DELEGUES pour le CONGRES 

 

 Walter GROCHULSKA 

 Sophie DROZ 

 Dominique PATOIS 

 Robert BINETRUY 

 Linda VALOGNES 

 
Tous les délégués sont élus à l’unanimité 

Du rapport moral du président, et du rapport d’activités de la secrétaire générale, nous 
retiendrons plus particulièrement : 



 La nouvelle gouvernance au sein du Comité départemental. 

 Aides financières et logistiques aux associations e t  aux  d is t r i c ts  

 Les différents dossiers de subventions (Contrat d’objectif avec le Conseil Général 
le CDOS - CNDS et FDVA) 

 L’aide à la formation de base 

 Nos compétitions et journées éveil 

 

 

À l’issue de l’Assemblée Générale, 

Des récompenses fédérales à : 
 

 Jean Claude BUESSARD    Reconnaissance Bronze 

 Pascal VASSORT           Dévouement Vermeil 

 Sara REGAZZONI           Dévouement Vermeil 

 Yoann PAICHEUR                        Dévouement Vermeil 

 

 

Le Comité Départemental remercie le Président de la Sportive d’Audincourt pour le travail 
effectué au sein du Comité et lui offre un trophée personnel. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 40. 

Le vin d’honneur est offert par la municipal i té d’Audincourt et le repas par le CD 25 70 90. 

 
 

 

 
 
                                                                                                              Walter GROCHULSKA 

                                                                                                               Président  
 


