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 Comité Régional Handisport des Hauts 

de France 

 
Assemblée Générale Extraordinaire & 

Ordinaire Elective  

 

Samedi 10 Avril 2021 à 10 heures par Visioconférence 

 
 

Madame la Présidente du Comité Régional Handisport des Hauts de France, Nadette 

TASSART avait convié par courriels, à tous les Membres du Comité Directeur, aux 

Salariés, aux Clubs et Sections du Comité Régional Handisport des Hauts de France la date 

et l’heure de ces Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire Elective.. 

 

Les travaux, de ces assemblées générales, sont déclarés ouverts à dix heures par Madame 

la Présidente qui aurait souhaité que cet accueil puisse être en présentiel mais les 

conditions sanitaires actuelles ne le permettent pas. 

 

Madame la Présidente remercie tous les Elus, les Salariés, les Clubs et les Sections du 

Comité Régional Handisport des Hauts de France. 
 

 Le Rapport Moral de Madame la Présidente Nadette TASSART est joint en annexe. 

 

Madame Hélène FONTAINE, Directrice Technique Régionale du Comité Régional 

Handisport des Hauts de France déclare ouverts les travaux de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire pour l’approbation des modifications des Statuts et du Règlement 

Intérieur. 
 

 Les documents sont joints en annexe (nombre de voix, le règlement Intérieur et les 

statuts) 

 

L’approbation de ces modifications sera soumise au vote au terme de cette Assemblée 

Extraordinaire pour les différents rapports. 

 

Madame Océane COURAUD est l’Interprète pour la Langue des Signes. 

 

Madame Hélène FONTAINE informe que le quorum est atteint avec la présence de 37 

Clubs et ou Sections. 
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Madame Hélène FONTAINE, déclare ouverts les travaux de l’Assemblée Générale 

Ordinaire et Elective pour les postes des « Féminines » restant vacants (05) et pour les 

postes des Grands Electeurs au nombre de 04 et pour les Suppléants (02). 

 

Les principales informations transmises par Madame Hélène FONTAINE sont :  

  Nombre de licences de la saison écoulée, 

  La lecture du rapport moral, de la Secrétaire Générale Madame GUMINSKI, est  

faite par Monsieur Yves ROUSSEL, Secrétaire Général Adjoint (Madame Suzanne 

GUMINSKI étant absente pour des raisons de santé). 
 

 Le rapport de Madame GUMINSKI Secrétaire Générale est joint en annexe. 

 

Monsieur Joseph MBONGO apporte une rectification ayant pour objet les Membres du 

Comité Directeur qui sont des Membres Elus. 

 

Le Rapport d’Activités, de la Directrice Technique Régionale et de l’Agent de 

Développement, Personnes Salariées du Comité Régional, où est indiquée la pauvreté des 

actions à cause de la pandémie. 

Néanmoins sont commentés et exposés les calendriers sportifs et les différents résultats 

sportifs, informant de l’accompagnement pour les organisations d’évènements nationaux 

telles que les Jeux Nationaux de l’Avenir (J.N.A.H.) devant être au mois de Mai 2021. 

Des actions et des prises de contact ont été réalisées pour le développement du Comité 

Régional. 

 

Il ne faut pas occulter l’investissement du Comité Régional pour les matériels dont les 

véhicules automobiles qui sont, gracieusement, mis à la disposition des Clubs et des 

Sections sur simples demandes écrites.  

 

Toutes les requêtes doivent être adressées au Comité Régional à l’attention d’Hélène qui 

pourra, si besoin, étudier un devis. 
 

 Ces rapports d’Activités sont lisibles en annexe. 

 

En l’absence du Trésorier Général Monsieur Christian LEGROS, Madame Nathalie 

PLOMION, Trésorière Générale Adjointe, présente les différents bilans financiers et le 

Budget Prévisionnel évoquant deux sujets majeurs qui sont : le litige avec le C.R.O.S. des 

Hauts de France dont la gouvernance a changé et la problématique financière des 

photocopieurs. 
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Tous les bilans financiers sont lisibles en annexe. 

Madame la Présidente remercie Nathalie PLOMION qui assume en totalité le Poste de la 

Trésorerie et Joseph MBONGO ayant réussi à négocier avec le prestataire afin que soit 

retirée la somme concernant les assurances pour les photocopieurs. 

 

Le litige financier avec le C.R.O.S. des Hauts de France est en attente de négociation, le 

recours en justice ayant été abandonné. 

 

Le rapport du Commissaire aux comptes est lu par Monsieur GOSSART où aucune objection 

n’est apportée par rapport au document officiel. 
 

 Les rapports du Commissaire aux comptes sont en annexe.  

 

Madame la Directrice Technique Régionale indique l’absence de vœux et ou de questions 

diverses invitant les Membres présents à s’exprimer. 

 

Le département de l’Aisne indiquera d’ici dix jours la date de l’Assemblée Générale 

Départementale. 

 

Madame la Présidente invite tous les Représentants des Clubs et Sections à envoyer par 

écrit au Comité Régional Handisport des Hauts de France, toutes les réflexions, les 

besoins, les suggestions et les ressentis. 

 

Madame la Présidente insiste sur le fait de l’importance de l’élection des Grands Electeurs  

et des Suppléants. 

 

Une demande est formulée pour des guides de personnes non-voyantes. 

Anthony suggère d’envoyer cette requête au Comité Régional qui répondra dans les 

meilleurs délais. 

Hélène pourra, à ce sujet, transmettre les coordonnées des personnes à contacter. 

Madame la Présidente répond quant à la requête de Beauvais Escalade qui doit se 

rapprocher du Comité Départemental de l’Oise, via Madame Angélique ELOI. 

La réponse pour des « Masters » est faite par Anthony mentionnant la préférence pour une 

intégration avec les Personnes dites valides. 

 

Pour l’élection des Postes « Féminines » au Comité Directeur et des Postes des Grands 

Electeurs et des Suppléants, la méthodologie fut décidée au cours de la dernière réunion 
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du Comité Directeur à savoir : « L’élection ne sera pas électronique à cause des coûts 

financiers élevés et du nombre des candidatures».  

Madame la Présidente : « Il est à noter que les Candidates et les Candidats sont des 

personnes impliquées au sein du mouvement Handisport d’une part et le nombre de 

candidatures pour le Comité Directeur est inférieur aux besoins d’autre part ». 

Aucune objection majoritaire n’est formulée à cette proposition méthodologique..  

Seule l’interrogation d’un Club est manifestée. 

 

Présentation des Candidates et des Candidats  

Comité Directeur, quatre Candidates pour cinq postes : 

 Elodie FONTAINE  Amiens Métropole Natation  

 Edith LOURDEL  Handisport MPR Amiens CHU Sud 

 Laurence MBONGO Handisport Amiens Métropole 

 Isabelle RIBEIRO  Castel Handisport 

Grands Electeurs (04) & Suppléants (02) : 

 Elodie FONTAINE  Amiens Métropole Natation 

 Romuald GUIDEZ  Lille Université Club 

 Myriam KURAZIAK Tigers Douai 

 Laurence MBONGO Handisport Amiens Métropole 

 Christian PAJOR  Handibasket Club Gravelines 

 Ludovic PONTHIEU Pentathlon Moderne Saint Quentinois 

 

Il est à rappeler : Il reste une place vacante au Comité Directeur et pour les Grands 

Electeurs et les Suppléants, les postes seront déterminés par une réunion. 

 

Madame la Présidente demande à Hélène la participation aux votes rappelant que seuls les 

Clubs ou Sections sont en capacité de voter. 

 

Monsieur Joseph MBONGO intervient quant à ce vote non électronique décidé pour cause 

des phénomènes financiers élevés. 

Hélène informe que cette méthodologie électorale fut unanimement approuvée lors de la 

dernière réunion du Comité Directeur en présence des Représentants du Comité Directeur. 

 

« Pour les Grands Electeurs, tous les suppléants doivent être prêts à intervenir » Joseph 

MBONGO. 

« Les Candidates et les Candidats pour être Grands Electeurs sont des Personnes 

investies, Pourquoi un vote électronique ? » Madame la Présidente Nadette TASSART. 
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Résultat des votes : 97% Pour 
 

 Les résultats des votes sont joints en annexe 

 

Tous les rapports et les bilans sont approuvés à la majorité absolue. 

 

Madame la Présidente Nadette TASSART conclue : « Nous sommes toutes et tous des 

bénévoles et nous pouvons déclarer Elus les Candidates et les Candidats ». 

  

Madame la Présidente : « Très rapidement une réunion sera organisée pour l’élection des 

Grands Electeurs et des Suppléants ». 

 

Madame la Présidente Nadette TASSART remercie très chaleureusement toutes les 

personnes ayant participé à ces Assemblées Générales. 

 

Fin de la réunion à 11 heures 55 

 

Cet écrit est approuvé et signé par : 

Madame Nadette TASSART Présidente 

 

 
 

Monsieur Yves ROUSSEL Secrétaire Général Adjoint 

 

 

 

Monsieur Jean AMIEL Secrétaire Général Adjoint 

 

 

 

 


