
 

 

RAPPORT MORAL AG CD 25/70/90 DU 4 OCTOBRE 2019   AUDINCOURT                         

Bonsoir à toutes et à tous, 

L’équipe du Comité Départemental vous souhaite la bienvenue à AUDINCOURT pour notre  et votre 

Assemblée Générale annuelle, avec la participation de  33 associations (sur 39), soulignant  votre 

engagement  et votre attachement à la Fédération Sportive et Culturelle de France. 

Le Comité remercie le président Jean Claude RAFFAELLI, les membres et bénévoles de la Sportive 

d’AUDINCOURT pour leur accueil et l’organisation de cette soirée. 

Merci à nos invités d’être parmi nous  

Mme Christine METIN Adjointe aux Sports de la ville d’AUDINCOURT 

Dominique JOLY Vice-  présidente FSCF déléguée aux activités gymniques et d'expression 

Messieurs les Présidents : 

Marc LECHENNE Président du Comité Régional Bourgogne Franche Comté 

Lucien MANGE Président du Comité Départemental du Territoire de Belfort 

Guillaume PHILBERT Président du Comité Départemental de la Haute Saône 

André BRUCHON  vice- président  d’honneur du Comité Départemental et CN Histoire et Patrimoine 

Les membres des commissions nationales : 

Brigitte GIAMPICCOLO Responsable de la Commission Nationale Santé  

Fabienne FOURNERET Membre Du Groupe de Propositions de Sens ???? 

Corinne GROCHULSKA Membre de la Commission Nationale de Gymnastique Féminine 

Joëlle ROLET Membre de la Commission Nationale Eveil 

Oriane SERRETTE Membre de la Commission Nationale Ski 

Régis SERRETTE Membre de la Commission Nationale Ski 

Jean François VINOT Membre de la Commission Nationale de Tir à l’arc 

Les membres du Comité Régional : 

Nicole GRILLOT Trésorière du Comité Régional Bourgogne Franche Comté 

Brigitte REYMOND Membre du secrétariat partagé du Comité Régional Bourgogne Franche Comté 

Jean Pierre ARNOULD Chargé de mission à la formation 

Se sont excusés 

Mme Christine BOUQUIN Présidente du Conseil Départemental du Doubs 

Monsieur Martial BOURQUIN Sénateur du Doubs 

Mme  Marie Claude GALLARD Maire d’AUDINCOURT 

Monsieur Charles DEMOUGE Président de Pays de Montbéliard Agglomération 



 

 

Mme Annie TIROLLE Directrice de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations 

Monsieur Daniel VERNIER Vice-président d’honneur de la FSCF 

Monsieur  Jean Claude BORNE Président d’honneur du Comité Départemental 

Mme Marie  Agnès FOULON Présidente du Comité Départemental de la Côte d’or 

Monsieur Lucien TAILLARD Président du Comité Départemental de la Saône et Loire 

Mme Annie FLENET Secrétaire générale du Comité Régional BFC et membre du Comité 

Départemental 

Monique ROUGE Responsable de la Commission Nationale des pratiques artistiques et culturelles 

Cathelyne MEILLIER Membre de la Commission Nationale de Gymnastique Rythmique Sportive 

Mme Martine HUFSCHMITT Présidente du District de Besançon, représentée par M Denis ROGNON 

(président de la Mancine de Mamirolle) 

Mme Monique SAILLARD Membre du Comité Départemental 

Monsieur Patrick PAICHEUR Membre du Comité Départemental 

Mme Adelaïde FRICK agent de développement du Comité Départemental 

Monsieur Benoit CALAME Membre d’honneur du Comité Départemental 

Michel SAGET Ancien membre du Comité Départemental 

Dominique PARDON ancien membre du Comité Départemental 

Les associations : Aiglon Sports /  les Capucines  

Je déclare ouverte l’Assemblée générale du Comité Départemental  Doubs - Haute Saône -

Territoire de Belfort, de la Fédération Sportive et Culturelle de France. 

 Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux et de Districts 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Associations 

Mesdames et Messieurs  

Il y a tout juste un an,  sur proposition des membres du Comité, vous m’avez confié, à une très large 

majorité,  la responsabilité du Comité Départemental pour les deux dernières années de la 

mandature, succédant  à Marie France JUNOD que nous avons  remercié  pour le travail accompli au 

cours de ces 18 années de mandat. 

Il n’était pas facile de reprendre la direction  de cette instance  avec le fonctionnement existant, c’est 

pourquoi  il m’a semblé nécessaire d’en changer la gouvernance : 

 Pour être d’avantage en phase avec le monde  associatif d’aujourd’hui, 

 Pour  davantage d’efficacité, de transparence, de dialogue et de communication, au service de vos 

associations 

Et aussi pour une meilleure transmission à  ceux qui nous succèderont demain, afin d’assurer la 

pérennité de votre Comité. 



 

 

Pour cela, je me suis approprié la citation de Laurence MUNOZ (Vice – présidente FSCF déléguée aux  

solidarités et à l’innovation) qui était présente à notre assemblée. 

BIEN GOUVERNER, C’EST PARTAGER LES RESPONSABILITES, OSER LA CONFIANCE 

Partager les responsabilités : 

Le président ne sait pas tout, ne sait pas tout faire, ne fait pas tout mais doit être informé. 

Il est à la fois   un animateur et  un coordinateur qui fédère une équipe, à la recherche du meilleur 

consensus possible. 

C’est pourquoi il est important et nécessaire de DELEGUER, autour d’un projet commun,  car le savoir  

et le savoir- faire sont multiples et constituent la richesse de nos associations et de nos instances  

grâce à l’engagement des bénévoles, à tous les niveaux 

Oser la confiance : 

C’est  libérer la parole et élargir la réflexion … permettre à chacun d’exprimer librement ses idées,  de 

dévoiler ses qualités et ses compétences et  de  confier des responsabilités à chacun  pour de 

nouveaux projets  

Et pour le bénévole, en retour, c’est donner le meilleur de soi-même…au bénéfice de tous. 

 C’est  avec  cette nouvelle gouvernance et ce nouvel état d’esprit  que les membres du  Comité 

Départemental ont  travaillé au cours de cette année et je les  remercie pour leur confiance et pour 

leur  investissement, ainsi qu’Adelaïde pour sa disponibilité et sa maitrise de la gestion administrative 

du Comité au quotidien. 

J’ai voulu aussi au cours de cette année développer de nouvelles relations de travail et de 

coordination avec le Comité Régional de Bourgogne Franche-Comté, dans le respect des rôles et des 

fonctions de chacun ; nous sommes complémentaires et non pas concurrents et cette approche est 

partagée avec Marc LECHENNE, le président du Comité Régional. 

Avant de conclure et de laisser la parole à Anne Marie DREZET, je voudrais remercier celles et ceux  

qui m’ont fait confiance depuis 22 ans pour être bénévole,  membre du Comité, des secrétariats des 

compétitions et  dirigeant  au sein de la FSCF  

 Feu Jean François BLAISE (président de l’Aiglon Sports) et Jean Marie VERNEREY (président CD 1996-

2000) 

Guy CALVARUSO (ancien président de l’Aiglon Sports pour intégrer le CD en 1997) 

 Danielle et Charles ALLEGRINI, Daniel DEVILLERS, Claude  et Bernard GIRARDOT pour les secrétariats 

partagés des compétitions régionales, départementales et de district pendant de nombreuses 

années. 

 Gérard DUDOUIT (pour la présidence du district de Besançon 2004 à 2012)  

 Les clubs du Districts de BESANCON pour la réussite du Fédéral F/F1 2012 (responsable de        

l’organisation) 

 Robert BINETRUY (président de la Gym de THISE) plus qu’un club…..pour me rappeler que 

l’association  est le socle de la FSCF et qui me permet de rester au contact du terrain et de partager 

les valeurs de notre mouvement. 



 

 

Et enfin vous tous ici réunis qui m’avez accordé votre confiance. 

 

MERCI pour votre écoute attentive. 

 Au nom du Comité, je vous souhaite ainsi qu’aux membres de vos associations une excellente saison 

sportive et culturelle et une bonne soirée. 

                                                                                                                               Walter GROCHULSKA 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                       

 

 


