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 Compte rendu d’Assemblée Générale     
                               du 

Comité Régional Normandie de la 
FAEMC 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire en date du 30 novembre 2019 
 
A Evreux, le 30 novembre 2019 à 14h30, les représentants des groupements affiliés se sont réunis en 
Assemblée Générale à l’initiative de Mme Marie-Paule Callède, Présidente du Comité Régional qui 
remercie les associations présentes de s’être déplacées. 
Mlle Yasmine Chérif, représentant la fédération, assiste à l’Assemblée et veille au bon déroulement de 
celle-ci. 

L’ordre du jour sur lequel l’Assemblée Générale Ordinaire est appelée à délibérer est le suivant : 
1. Approbation du compte-rendu de la précédente Assemblée Générale 
2. Désignation des scrutateurs 
3. Election aux postes du Comité Directeur restés libres lors de la dernière AGE 
4. Approbation du rapport d’activités de la saison 2018-2019 
5. Approbation des comptes de l’exercice 2018-2019 
6. Approbation du budget prévisionnel de la saison 2019-2020 
7. Approbation du projet prévisionnel 2020-2021 
8. Approbation des modifications du Règlement intérieur du CRN 
9. Election de représentants des associations sur des postes créés par l’approbation du nouveau 

Règlement intérieur.  
10. Bilan intermédiaire et organisation de la saison 2019-2020 
11.  Questions diverses 

 

Sont présentes ou représentées les associations suivantes: (Voir liste d’émargement en annexe 1)  

Associations n° 442,  500,  1209,  1494,  2048, 2219, 2224,  2443, 2568 
L’association  HAC Kungfu (1086)   a envoyé un pouvoir, ce dont l’assemblée la remercie, mais n’étant pas 
ré-affiliée pour la saison 2019-2020 à ce jour, il lui est statutairement impossible de participer au vote. 
 
Soit un total de 190 voix sur 370 possibles, soit 51,35%des voix. 
 

1. Approbation du compte rendu de la précédente assemblée générale 
Le compte rendu de l’assemblée du 14/09/2018 est soumis à l’approbation de l’assemblée générale. 
VOTE N°1 
OUI :  190             NON :    0                BLANCS :  0                   NULS : 0 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Désignation des scrutateurs 
L’assemblée générale confie à Yasmine Chérif et à Jean-Claude Trap la  fonction de scrutateurs 
 

3. Election aux postes du Comité Directeur restés libres lors de la dernière AGE 
En effet, certains postes étaient restés vacants lors des élections du 14 septembre 2018 :  
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- Le poste de représentant(e) de la spécialité fédérale AEC 
- Le poste de représentant(e) de la spécialité fédérale AMCI 
- Le poste de représentant(e) de la spécialité fédérale AMCX 
- Le poste de médecin licencié 
Le Comité a reçu la candidature de M. Sylvain Gagelin, titulaire du CQP AEC Mention Qi Gong au poste 
de représentant de la spécialité fédérale AEC 

VOTE N°2 
Cette candidature recueille : OUI : 12            NON :    0                BLANCS :  0                   NULS : 0 
M. Sylvain Gagelin est élu au poste de représentant de la spécialité fédérale AEC. 
 

4. Approbation du rapport d’activités de la saison 2018-2019 
Mme Marie-Paule Callède présente le bilan de l’équipe pour la saison passée. 
Le rapport d’activités 2018-2019 est soumis à l’approbation de l’assemblée générale. 

VOTE N°3 
OUI :    190           NON :    0                BLANCS :  0                   NULS : 0 
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 

 
5. Approbation des comptes de l’exercice 2018-2019 
Le compte de résultats  présenté par Michel Féret fait apparaître un excédent de 829.60€ pour la saison 
2018-2019 et le bilan un solde positif de 3198.93€ en date du 31 aout 2019. 
Les comptes de l’exercice 2018-2019  sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale. 

VOTE N°4 
OUI :   190           NON :    0                BLANCS :  0                   NULS : 0 
Les comptes de l’exercice 2018-2019  sont adoptés à l’unanimité. L’assemblée générale donne quitus au 
trésorier pour sa gestion. 
 
6. Approbation du budget prévisionnel de la saison 2019-2020 
M. Michel Féret présente le budget prévisionnel validé par le Comité Directeur du 5 mai 2019 pour la 
saison 2019-2020. 
Le budget prévisionnel de l’exercice 2019-2020  est soumis à l’approbation de l’assemblée générale. 

VOTE N°5 
OUI :  190              NON :    0                BLANCS :  0                   NULS : 0 
Le budget prévisionnel de l’exercice 2019-2020  est adopté à l’unanimité. 
 
7. Approbation du pré-projet prévisionnel 2020-2021 
Mme Marie-Paule Callède présente le pré-projet 2020-2021 qui nous est demandé par les instances 
fédérales pour bénéficier du reversement de la part régionale des licences au titre du FIRE 1. Son 
calendrier ne peut être qu’approximatif. 
Le pré-projet 2020-2021 est soumis à l’approbation de l’assemblée générale. 

VOTE N°6 
OUI :  190                NON :    0                BLANCS :  0                   NULS : 0 
Le pré-projet 2020-2021 est adopté à l’unanimité. 
 
8. Approbation des modifications du Règlement intérieur du CRN 
Mme Marie-Paule Callède présente les modifications que le Comité Directeur a souhaité apporter au 
Règlement intérieur du Comité Régional et qui ont été validées par les instances fédérales. 
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Elles visent essentiellement à augmenter le nombre maximum de représentants des associations siégeant 
au Comité Directeur, de façon à accroître ses capacités d’action, et à permettre des réunions à distance de 
ce Comité. 
Ce Règlement intérieur a été envoyé par mail aux associations affiliées. 
Le nouveau Règlement intérieur  est soumis à l’approbation de l’assemblée générale. 

VOTE N°7 
OUI :  190              NON :    0                BLANCS :  0                   NULS : 0 
Le nouveau Règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
 
9. Election de représentants des associations sur des postes créés par l’approbation du nouveau 
Règlement intérieur.  
Le Comité a reçu la candidature de Mme Corinne Zerbib, au poste de représentant des associations. 

VOTE N°8 
Cette candidature recueille : OUI :    190         NON :    0                BLANCS :  0                   NULS : 0 
Mme Corinne Zerbib est élue à un poste de représentante des associations. 
 
10. Bilan intermédiaire et organisation de la saison 2019-2020 
Présentation du projet 2019-2020 finalisé. 
Le projet 2019-2020  est soumis à l’approbation de l’assemblée générale. 

VOTE N°9 
OUI :               NON :    0                BLANCS :  0                   NULS : 0 
Le projet 2019-2020  est approuvé à l’unanimité. 
 
Bilan des trois stages déjà réalisés : 
Stage Roliball (Philippe Juge/Tian Tang Long le 12/10/2019) : 14 participants venus de 3 clubs affiliés. 
Beaucoup d’intérêt et de plaisir pris par les participants qui ont découvert cette discipline. 
Stage de préparation technique aux grades et ATT (Marie-Paule Callède/Feng yu Long le 13/10/2019) :   
8 participants venus de 2 clubs affiliés. Intérêt manifesté par des adhérents d’un troisième club, mais ils 
n’ont pu se déplacer. Bonne ambiance, formation personnalisée cette année. 
Stage Eventail (Marie-Paule Callède/ Feng yu Long le 30/11/2019) : 24 participants venus de  6 clubs 
différents. Bilan très satisfaisant. 
Bilan des licences 2019-2020 à ce jour : 
Malgré le démarrage chaotique de Panda 2, le CRN compte à ce jour 15 clubs ré-affiliés représentants    
237 licenciés. 
 
11. Questions diverses 
Tour de table avec présentation de nos invités, représentant deux clubs ébroïciens intéressés par le 
fonctionnement du Comité Régional. 
 
La séance est levée à 16h45 par Marie-Paule Callède qui félicite les membres du Comité nouvellement élus 
et les remercie de leur engagement au service de la vie fédérale en Normandie. 
Fait en trois exemplaires à Evreux, le 1er décembre 2019 

 
La Présidente                                       Le Secrétaire                       
 
 
 

                                                                                                                           
                                                                                                                               Exemplaire n° 


