ASSEMBLEE GENERALE
du lundi 10 septembre à 19h
SALLE GUY LEJEUNE A LIANCOURT
Membres présents : Marc DUFRENNE, Claudine CAPPELAIRE, Angélique MENDES, Monique
VRILLEAUD, Stéphanie DESCAMPS, Martine BIGOT, Marie-Laurence PILLON, Julie FONTAINE,
Jacques FRICAULT
Membres absents excusés : Emilie MAHIEUX, Cindy MAHIEUX, David DAMHET
Animateurs présents : Catherine RAMBOUILLET, Anne Sophie DUPREY, Audrey LEGARREC,
Olivier OLYMPIO
Nombre de personnes présentes dans la salle :
Présence des adhérents : 144
Pouvoirs :
Nombres de votants :

18
162

Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison sportive 2018/2019. J’espère que vous
revenez en pleine forme après 2 mois ½ d’arrêt. Merci pour votre fidélité à notre assemblée
générale et merci aux invités présents ce soir : Mr MENN, maire de Liancourt, Mme
JAKOVLJEVIC, adjointe aux sports
Comme chaque année, nous aborderons les points suivants :
Les Bilans ....................................................................................................................................................
Programme de la saison 2018-2019.......................................................................................................
Les récompenses.......................................................................................................................................

Je vais commencer par vous présenter les membres du bureau ici présents :
 Claudine CAPPELAIRE, Vice-Présidente et responsable des inscriptions
 Angélique MENDES, Vice-Présidente
 Stéphanie DESCAMPS, trésorière
 Martine BIGOT, responsable de communication et trésorière adjointe
 Monique VRILLEAUD, secrétaire et responsable des sorties
 Marie-Laurence PILLON, responsable des inscriptions
 Julie FONTAINE, coordinatrice des animateurs
 Jacques FRICAULT, responsable des randonnées
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Moi-même, Marc DUFRENNE, Président

 Sans oublier Emilie et Cindy MAHIEUX, secrétaires adjointes, absentes ce soir, de même
que David DAMHET, responsable du matériel
Je tiens à remercier les 11 membres du bureau qui travaillent à mes côtés. Sans eux, la
GASELLE ne pourrait pas fonctionner.
Le bilan général de la saison est plutôt satisfaisant. Comme vous le verrez tout à l’heure, lors de
la lecture du bilan financier, nous sommes parvenus à contenir notre budget, tout cela sans
augmentation des cotisations et malgré les celles des charges et frais de fonctionnement.
Comme les années précédentes, nous rencontrons, de manière récurrente, des problèmes de
salles ; très souvent sollicités par d’autres associations pour leur laisser les salles Guy Lejeune ou
par la municipalité qui souhaite en disposer, nous menons une véritable course à la recherche de
salles, parfois dans des délais très courts. J’en profite pour remercier Mme CHENEAUX, Mrs
FERREIRA et PERSANT pour leur aide précieuse face à ce problème. Vous noterez également
les efforts des membres du bureau qui font leur maximum pour vous informer au plus tôt des
changements prévus de longue date ou de dernière minute… Remercions Claudine et Martine
pour le relai « site GASELLE » et Angélique pour le relai « mail ». Il peut, hélas, nous arriver de ne
pas avoir de solution, nous obligeant à annuler le cours, mais ceci est très exceptionnel. Je tiens à
souligner le travail remarquable de Julie, notre coordonnatrice des animateurs, qui met un point
d’honneur à, toujours, ou presque, trouver un remplaçant lors de l’absence d’un animateur, vous
permettant ainsi d’avoir toujours un cours à l’heure prévue ; ces changements vous permettent
également de découvrir et d’apprécier d’autres animateurs que ceux dont vous avez l’habitude.
J’en profite pour souligner leur très grande compétence, leur professionnalisme et leur très grande
gentillesse.
A noter aussi que le changement d’animateur pour le cours de Zumba s’est révélé très positif.
Anne-Sophie, par son dynamisme, a su capter l’attention des adhérents. Merci Anne-Sophie.
Et merci à vous pour votre compréhension face à tous ces changements.
Je donne, maintenant, la parole aux animateurs présents afin qu’ils présentent leur activité.
(Les 4 animateurs présents parlent tour à tour de leur activité)

Pour la 3ème année, vous avez pu renouveler votre inscription par internet. Un travail remarquable
accompli par nos 2 responsables des inscriptions, Claudine et Marie-Laurence, qui s’efforcent de
rechercher des simplifications dans les modalités ! Toutes deux ne comptent pas leur temps, tant
dans la mise en place du système que dans l’enregistrement des dossiers après la période des
inscriptions.
Cette année a été marquée par de nombreux évènements, hélas, parfois très pénibles : nous
avons appris avec tristesse le décès de conjoints ou enfant d’adhérents. Sachez que nous
sommes très touchés lors d’évènements difficiles pour vous, même si l’on doit garder le sourire et
continuer pour l’association. Nous-mêmes avons été profondément touchés lors du décès de
notre secrétaire, Lucette CUCIZ, la nuit du 31 décembre. Lucette était le pilier du secrétariat :
jamais un retard dans la transmission des documents, une rigueur dans la rédaction et l’exigence
de la perfection … sans oublier sa gentillesse. Respect pour toi Lucette et un très grand merci si
tu peux nous entendre
Fort heureusement, des annonces plus agréables sont venues remplir le carnet mondain de la
GASELLE : mariage d’Audrey, de Cindy, notre secrétaire, naissance de la petite Elena dont David
est l’heureux papa, de même que celle de Haïlé qui vient compléter la petite famille Olympio.
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Par ailleurs, quelques points négatifs à souligner :
Nous avons eu quelques retours de certains animateurs qui sont plutôt gênés par les adhérents
qui se regroupent entre amis et participent au cours tout en continuant leurs bavardages,
entraînant des nuisances sonores pour les autres participants qui n’entendent pas suffisamment
les consignes de l’animateur. Nous leur saurions gré de bien vouloir être plus discrets dorénavant.
Idem pour la piscine, où des adhérentes poursuivent leurs bavardages incessants tout en tournant
le dos à l’animateur, ce que nous considérons comme un manque de respect pour tous .Dans le
même style, deux adhérentes ayant un point de vue divergent face à un problème survenu
pendant un cours, en sont venues à un échange de propos peu aimables, l’une d’entre elles allant
même jusqu’à prononcer des noms d’oiseaux, ce que nous ne saurions tolérer. De plus, cela a
créé un malaise pour les autres participants et surtout pour l’animatrice, Catherine pour ne pas la
nommer, qui ne savait plus, ni que dire, ni que faire … Merci de garder raison en toute
circonstance.
Enfin, pour ne pas risquer de vous retrouver devant une porte close, nous vous rappelons que les
portes des salles seront fermées 5 minutes avant le début des cours. Nous savons qu’il est difficile
de trouver une place de stationnement devant certaines salles, mais ceci est à prendre en compte
dans la durée de votre trajet… ! Il faut penser que le cours commence à l’heure et tout retard
entraîne un manque d’échauffement et des risques de blessures.
Toutefois, tous ces petits problèmes sont rares et fort heureusement, tout se passe la plupart du
temps dans la convivialité et la bonne humeur et nous vous en félicitons.
Passons maintenant à la lecture des bilans.

1. Les Bilans
Bilan statistique :
Total des inscrits : 387

dont 30 hommes et 357 femmes

-de 18 ans : 4

+ de 80 ans : 14

A noter que nous avons perdu 15% d’hommes cette année … ! Mesdames, messieurs, recrutez
vite vos amis masculins… !
Répartition géographique :
 Liancourt

: 95

 District

: 175

 Hors district : 117
Bilan des activités :
Tous les cours se sont bien déroulés. Pas mal de changements au niveau des animateurs
piscine : nous avons dû faire appel à des animateurs extérieurs lors des absences souvent
imprévisibles de nos animateurs habituels. Nous avons réussi à maintenir des cours dynamiques
et rigoureux, mais c’est encore une fois sans compter les efforts de Julie trop souvent sollicitée
cette année pour le recrutement de ces nouveaux animateurs que nous aimerions voir poursuivre
leur activité cette année.
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L’ensemble des cours déplacés, soit à Cauffry, soit à Paul Doumer, se passent bien dans
l’ensemble, malgré parfois quelques petits « hics », du style oubli de retrait de la clé en mairie ou
absence de Nelly CHESNEAUX qui a entraîné une non ouverture de la salle … le cours a donc eu
lieu à l’extérieur sous le soleil ; ou encore un blocage des portes qui m’a obligé à déranger Mme
JAKOVLJEVIC, un vendredi soir.
Pour les sorties, je donne la parole à Monique
Cette année a été fructueuse en sorties ou réunion conviviale.


La sortie à Reims le 25 novembre a réuni 57 participants. Un bon quart d’heure de pluie, puis Ste GASELLE a
fait son grand retour pour notre plus grand bonheur. Un petit point négatif : pour cette sortie, il faut prévoir un
départ plus tôt dans la matinée, car pour voir l’illumination de la cathédrale, il nous a fallu finir au pas de
course.



La sortie parisienne du 21 avril nous a conduits à la découverte des passages couverts. Cette randonnée à
travers Paris était organisée par le Godillot Familial. 54 personnes avaient fait le déplacement, une bonne
quarantaine a suivi le parcours du Godillot Familial, tandis qu’une bonne dizaine m’a fait confiance en me
suivant pas à pas. ET bien entendu, Ste GASELLE était présente.



Puis le 3 juin, pour notre sortie famille à Guînes, dans le Pas de Calais, 56 personnes ont pu découvrir ce très
sympathique écomusée sur le thème des métiers anciens. Nous nous sommes retrouvés pour partager un
bon repas ch’ti à l’estaminet du musée. Faut-il que j’évoque Ste GASELLE ? Non, bien sûr, vous connaissez la
musique…



Enfin le 17 juin, un barbecue géant au parc Chedeville a réuni 43 personnes dans un climat de bonne humeur
et de convivialité puisque chacun avait apporté, qui une salade, qui une quiche, qui un délicieux dessert. Un
gros travail pour les membres du bureau présents, mais surtout pour Marc et David qui ont fait tourner les
barbecues avec maestria. Le soleil, était-il au rendez-vous ? Je vous laisse deviner .



Je n’oublierai pas de mentionner les 2 randonnées « Beaujolais » et « galette », menées de main de maître
par Jacques, et dont j’assure la logistique pour ce qui est de la randonnée « galette ».

Pour la saison prochaine, les sorties et manifestations sont quasiment arrêtées. Vous découvrirez tout cela en temps
voulu.

Merci Monique pour toutes ces sorties que tu nous concoctes avec soin.
Bilan financier
(Le bilan financier est lu par notre trésorière et sera inséré en fin de discours)
Merci Martine, Stéphanie pour votre très grande rigueur dans la tenue des comptes.
Vote des bilans :
Vote pour le bilan statistique

Qui est contre ? 0

Qui s’abstient ? 0

Décision : adopté à l’unanimité
Vote pour le bilan des activités : Qui est contre ? 0

Qui s’abstient ? 0

Décision : adopté à l’unanimité
Vote pour le bilan financier :

Qui est contre ?

0

Qui s’abstient ? 0

Décision : adopté à l’unanimité
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2. Programme de la saison 2018-2019
Cette année verra le retour de la nuit de la forme que certains d’entre vous attendent avec joie et
impatience Ce sera certainement en mars/avril. Nous allons nous pencher sur l’organisation de
cette manifestation avec le précieux concours d’Olivier. Et bien sûr, comme les années
précédentes, tous nos animateurs seront sollicités et peut-être quelques adhérents volontaires
pour l’affichage de la soirée dans tous les lieux possibles.
Autre nouveauté cette année : Jacques, notre organisateur de randonnées ne souhaite pas
continuer à encadrer ces marches le dimanche, ceci en raison de quelques problèmes de santé.
Je tiens malgré tout à la remercier pour tout le temps qu’il a donné sans compter jusqu’à ce jour,
pour sa bonne humeur, ses franches rigolades provoquées par son sens inné de l’orientation :
Lorsqu’il nous disait « allez à droite », il fallait en fait interpréter « allez à gauche » … ! Soigne-toi
bien, Jacques et si le cœur t’en dit … !
Jacques, si tu veux ajouter un petit mot, la parole est à toi.
(Jacques s’explique sur les raisons de cette décision )
Et encore une fois, merci à Julie qui a mené de très nombreuses recherches durant l’été, mais
sans résultat.
Toutefois, comme nous n’abdiquons pas, Monique , pas plus tard que mardi soir, vient de nous
dénicher une équipe de meneurs. Je lui laisse le soin de vous la présenter .
Monique explique : En tant que meneuse pour les « Joyeux Godillots » de Montataire, j’ai pensé à faire appel à

tous les meneurs de cette association, et mardi, au cours de notre randonnée de rentrée,3 meneurs que j’estime
beaucoup et que certains ont déjà rencontrés au cours de nos sorties, m’ont très gentiment proposé d’encadrer nos
randonnées mensuelles. Il s’agit de Martine et Jean Michel VERRIER, tous 2 liancourtois et de leur inséparable amie
Francine SILHOL de Cambronne les Clermont. Etant présents ce soir, je leur laisse le soin de se présenter.
(Les 3 animateurs viennent se présenter)

Merci Martine, Francine et Jean Michel pour cette proposition que nous acceptons volontiers.
Et parfois une bonne nouvelle en cache une autre !
En effet, ce dimanche, nous avons également reçu une autre proposition d’une personne nommée
Chantal Gilles. Je lui laisse aussi le soin de se présenter car elle est aussi dans la salle ce soir.
(Chantal se présente à son tour)
Merci Chantal pour cette proposition de dernière minute.
A vous de vous organiser pour faire vivre au mieux l’activité randonnée.

3. Les récompenses
Avant de passer à la remise des récompenses, et de donner la parole à Claudine. Je tiens à vous
préciser que les dossiers ne seront acceptés que s’ils sont complets et bien remplis. Tout manque
de document entraînera un refus, qui vous obligera à revenir. Vous serez durant ce temps en
attente d’inscription.
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Remise des récompenses
10 ans

20 ans

25 ans

MUYLAERT Sylvie

IDASIAK Jacqueline

CAPPELAIRE Claudine

BERLANCOURT Angélique

RIGAULT Thérèse.

LALOUETTE Danielle

35 ans

40 ans

BIGOT Martine
BRUNEAU Céline
CATENOY M.C.
MARTAGEIX Anita
RAMBOUILLET Paulette
SAVREUX Christine
POIRET Murielle

30 ans
LANGLOIS Joelle

CAMPS Denise

BOUILLON Jocelyne

LEBEL EVELIE

DARCHE M Claude

VIDALAIN Chantal

Je laisse maintenant la parole aux invités présents.
Mr MENN, maire de Liancourt :
Tout d’abord, il tient à nous remercier pour notre invitation. Certes, il dit ne pas s’être déplacé les dernières années,
mais, Madame JAKOVLJEVIC, adjointe aux sports était chargée de le représenter. Il souligne que la « maison »
GASELLE est bien tenue, bien structurée. Il note que 387 adhérents, c’est lourd à gérer, toutefois, avec 25% de
liancourtois, il est logique que nous demandions parfois des salles dans les communes voisines. Il nous assure que
les courriers nous informant de l’indisponibilité des salles nous sont envoyés dans des délais raisonnables .Il nous
informe dès à présent que des courriers relatifs aux besoin du badminton et du tennis de table vont nous être
adressés. Il nous prévient aussi de la réalisation de travaux importants Rue du Général Leclerc, pendant 6 à 8 mois et
peut-être la fermeture de la rue, ce qui aura des incidences pour nos cours se déroulant à l’école Albert Camus .Enfin
il affirme qu’il aime beaucoup notre association parce qu’elle ne demande jamais de subventions, s’autogère, preuve
en est, puisque notre trésorerie de l’année est en excédent. Il nous félicite pour l’esprit de convivialité, la joie de vivre
de l’association. Il nous remercie pour notre présence assidue au forum des associations. Il demande aux adhérents
présents d’applaudir les membres du bureau qui s’impliquent pour faire vivre la GASELLE et nous en remercie luimême.
Nous en profitons pour évoquer les problèmes de propreté de la salle le lundi soir. Mr MENN dit qu’il va y regarder de
plus près.

Mme JAKOVLJEVIC ne souhaite pas prendre la parole, nous assurant que tout a été dit par Mr le
Maire.
Enfin, quelqu’un dans la salle souhaite-t-il intervenir ? Pas d’intervention
Merci d’avoir pris de votre temps pour assister à cette Assemblée Générale annuelle. Maintenant,
vous avez le choix de partager le pot de l’amitié avant de finaliser votre inscription ou inversement.
Bonne soirée à tous.
6

