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COMPTE RENDU 

 

 

 

 

 

 

DISTRICT DE BESANÇON  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

Date :   07.10.2022 
Horaires :  20 h 30 
Lieu:   Roulans espace culturel 
Destinataires : Les associations du District  
   Le CD 25 70 90 
 

Présents Les associations : AIGLON SPORT, AISC ROULANS,  ALERTE 

GRAYLOISE, BOUSBOTTE, LA CITA, GAS DE LA VALLEE 

ORNANS, JEUNESSE DE PALENTE, MANCINE DE 

MAMIROLLE, RENAISSANCE ROCHE LEZ BEAUPRE, 

VORAYSIENNE VORAY SUR L’OGNON, AVENIR DU DAHON, 

Thise 

Absent 

excusé 

 Mr Grochulska CD 25 70 90 – Dampierre Sur Salon  

 

1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

1.1 RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE 

Voir pièce jointe  

Remerciements et moment de recueillement pour les disparus de l'année. 

Retour sur l’année écoulée année de transition. Souhaits pour la nouvelle saison et 

information sur la reconnaissance des Districts par la FSCF.  

1.2 RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Le Power point de Marie France JUNOD  montre que toutes les formations et 

compétitions  ont eu lieu.     

Voir pièce jointe  

District de Besançon 

25000 BESANCON  

 



       

 

Fédération Sportive et Culturelle de France 2 
 

1.3 RAPPORT FINANCIER 

 

Remerciements à Daniel DEVILLERS qui a encore cette année aidé Martine à établir 

le compte de résultats qui laisse apparaître un bénéfice de 4 286 €, dont 3387.88 € 

pour la compétition interdépartementale J/A. 

Discussion au sujet de la répartition de ce bénéfice entre les 10 associations qui ont 

participé à l’organisation.  

Décision : reversement de 300 € à chacune des 10 associations participantes. Les 

387 € restants serviront à régler le prix des lots qui n’ont pas encore été réclamés. 

                                                                                                            Voir pièce jointe 

1.4 BUDGET PRÉVISIONNEL 

Recettes : 

Augmentation des recettes prévues concernant les droits d’engagements aux 

compétitions (+ 0.50c/inscription) et augmentation concernant les inscriptions aux 

stages de formation. Pour les cotisations il serait bon de faire passer le forfait à 70 €. 

A signaler que Dampierre vient de payer sa cotisation 2021-2022. 

Dépenses :  

Le prix des repas juges augmente. Il faut prévoir acheter quelques coupes, médailles 

et étoiles et badges (surtout des bleus) et un ordinateur pour les compétitions. 

Bus pour l’AG du CD : Cette année vu l’augmentation des carburants, environ 30 

personnes étant intéressées pour se rendre à Voujeaucourt, la réservation d’un bus 

s’avère pertinente. Le devis de 665 € présenté par les autocars Bully budgetisé est 

donc accepté sans participation individuelle des voyageurs. 

.Voir pièce jointe 

Vote du rapport d’activités, du rapport financier et du budget prévisionnel à main    

levée : 

 12 associations présentes  

 12 pour. 

 Rapport d’activités, financier et prévisionnel adoptés à l'unanimité. 
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2 RÉUNION ORDINAIRE DU DISTRICT  

2.1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 19 JUIN 2021 

RAS 

2.2 FORMATIONS ET STAGES PERFECTIONNEMENT 

 

Formation base animateurs du 02/10/2022 à la Cita 

27 stagiaires. 2 cadres. Très bonne ambiance tout le monde est content. 

Formation de base juges GF 23 /10/2022 au centre diocésain, 2 cadres et partie 

pratique 10/12 au gymnase de Mamirolle avec présence d’AF 3 et AF2 pour la 

technique des éléments 

Formation cadres GF 16/10/22 à Dole. Pas assez de demandes, surtout que ce 

stage revient après 4 ans d’absence. 12 Stagiaires pour toute la Franche Comté 

Bourgogne et les ¾ du district.  

Stages perfectionnement gym: 

 Poussines 13/11 à Roulans  

 Jeunesses 09/10 à Roulans 37 inscrites, 4 cadres. Très belle salle toute 

neuve 

 Ainées 27/11 encore à Roulans pour degrés du 3 au 5. 

 Jeunesses/Ainées 11/12 à Ornans pour 6ème et libre  

 

Les inscriptions à ces stages se font par la zone instance du District et se paient par 

virements bancaires. Martine HUFSCHMITT demande aux trésoriers des 

associations de bien stipuler l’intitulé du stage sur leurs virements bancaires. 

A Valdahon plus de secrétaire, c’est pourquoi pas de formation d’animateurs de base 

pour ce club et des problèmes avec les inscriptions GM. Mais bravo à l’Avenir du 

Dahon qui a retrouvé la section garçons qu’il avait perdue. 

Le District étudie la programmation d’un stage pour les secrétaires et trésoriers des 

associations qui en ont besoin pour apprendre à gérer la zone instance. 

Formation des juges : il serait regrettable de revivre une saison comme la 

précédente où le nombre de juges a été insuffisant à certaines compétitions 

notamment lorsqu’il y avait mouvement d’ensemble ou formation physique. 

 

2.3 CALENDRIER 2020-2021 COMPETITIONS DU DISTRICT : 

 

Challenge Roy/Siron à Mamirolle le 4 février 2023 : Gray et Valdahon ont retrouvé 

leurs sections garçons. La question d’inviter 2 clubs du district du Haut Doubs Grand 

Combe Châteleu et Villers le lac est à l’étude. Une très belle compétition GM donc en 

perspective. 
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Challenge Compagne/Panier à Voray le 5 février 2023 : comme l’an passé 

challenge Panier + palmarès le matin, challenge Compagne + palmarès l’après-midi.  

Secrétariat assuré par Sandro et Caroline de la Voraysiene  

Demi-Finales GF à Mamirolle 12/03/2023 : secrétariat assuré par La Mancine. 

Badges GM et GF  à Roulans 06 et 07/05/2023 : Merci à l’AISC de Roulans pour 

son engagement à assurer un bon nombre de manifestations du District cette année. 

2.4 VIE DES ASSOCIATIONS : 

 

EFFECTIFS 

Voir pièce jointe 

Ornans : disparition des sections ultimate et randonnée. Cependant maintien de la 

randonnée verte du 1er mai (40ème ) 

Cita : Ouverture de la section atout forme+ 

JP : seulement  2 poussines. 

Gray : nouvelle secrétaire et retrouvailles avec les garçons. Gilles Garnier propose 

ses services pour sonoriser les salles lors des compétitions. 

Valdahon : problème de secrétariat mais retrouvailles aussi avec les garçons. 

Dampierre /Salon est de retour mais pas en compétition. 

2.5 INFOS D’ORDRE PLUS GÉNÉRAL : 

Utilisation du Site internet régional et d’Adagio pour les inscriptions aux compétitions 

testée par la commission GM. 

Secrétariat des compétitions du CD (interclubs, finales imposés GF, départemental 

poussins mixtes, inter départemental J/A) sous la responsabilité d’Anne Marie 

Jacquot de la Cita. 

A l’AG du Comité départemental les associations certifiées recevront leur diplôme, 

récompenses aux nouveaux AF2,  à ceux qui ont fait des podiums nationaux en TAA 

et à une équipe GRS de la Cita. 

D’ici 2024 le comité départemental aimerait marquer les 2 prochaines et dernières 

années de cette mandature par l’offrande d’un déplacement à un évènement sportif 

national aux bénévoles des associations. Nous faire part de vos suggestions. 

Congrès à Aubagne les 25/26/27/11 : Marie France JUNOD  et Denis ROGNON iront 

représenter le District. 
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Poursuite de la soirée par un copieux repas offert et servi par les bénévoles de 

Roulans. Merci à eux. 

Prochaine réunion le 3 février 2023 à Thise avec la traditionnelle galette des rois 

offerte par le District. 

Martine Hufschmitt            Marie France JUNOD  

Présidente        Secrétaire Générale  

 

Important : 

Pour validation, ce compte-rendu est envoyé aux personnes 
suivantes présentes à cette assemblée générale : 
Sandra Emonin, Jean Paul Lamblin, Hélène Vallet, Françoise 
Meunier, Denis Rognon, Titiana Bruchon, Guy Bouvet, Gilles 
Garnier, Gérard Dudouit, Lucienne Guenot, Maryse Dupré, 
Monique Boiron.  
 

A partir du 23/10/222, avec ou sans rectificatifs, il pourra être 

diffusé. Merci 


