
COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD

Assemblée Générale élective du 1 octobre 2016

Lieu : Maison Départementale du Sport 26, rue Denis Papin 59650 Villeneuve d'Ascq

Présents : Thomas Zelichowki(Aniche), Julien Leroux (Aniche), Christophe Ostrowski 
(Haubourdin Beaupré), Raynald Turchi (Cambrai), Virginie Hequette (Coudekerque), 
Xavier Vermeersch (Dunkerque), Guy Costeux (Faches-Thumesnil), Christian Perdu 
(Faches-Thumesnil), Arnaud Descamps (Grande-Synthe),  Adrien Laurent (L.U.C), 
Francine Brassart (Marcq en Baroeul),   Jean-Pierre Brassart (Marcq en Baroeul), Guy 
Drugmanne (Maubeuge), Yves Verhaeghe (Mouvaux), Xavier Duquesnoy (Roubaix), 
Pierre Secq (Tourcoing), Laurence Ledru (Valenciennes), Fabien Lemaire ( Wattrelos)
Jean Cosleou, (Président du CDOS)
Patrick Deliège (Armentières) arrivé en cours de séance

Excusés : Gérard Blot (Valenciennes), Maryvonne Deschamps (Faches-Thumesnil), Isabelle 
Marquilly (Haubourdin), Marianne Perdu (Haubourdin), Didier Flament (CD59)

En sa qualité de doyen d'âge, Pierre Secq préside la séance. Il ouvre celle-ci à 10 heures en remerciant de sa présence 
Jean Cosléou, président du CDOS. Il vérifie que le quorum de l’assemblée est atteint. 15 clubs sont représentés sur les 
19 clubs qui sont adhérents du comité des clubs du nord. Le quorum est donc bien atteint.
Dans cette assemblée générale élective, seront pris en compte l'élection du comité directeur, puis la désignation du 
président, et enfin celle de représentant du comité à la fédération ainsi que son suppléant.
Compte-tenu de l'élection fédérale se déroulant à la ligue dans la matinée, le comité directeur se réunira pour un premier 
CA le vendredi 7 octobre à 19 heures au même lieu, pour élire le bureau en son sein, ainsi que les statuts le permettent. 
En effet, cette réunion se situe moins de quinze jours après l'élection d’aujourd’hui.

Après la lecture de la liste des candidats, Jean Cosléou indique que les votes  sur les personnes doivent obligatoirement se 
dérouler à bulletin secret. Par ailleurs, plusieurs membres candidats étant absents, afin de n'influencer aucun électeur, une 
présentation par les candidats ne doit pas être effectuée. Par ailleurs, si les ratures sont autorisées, la liste des candidats doit 
comporter un minimum de 6 personnes. Ainsi, sur chaque bulletin doivent au moins apparaître 6 noms non barrés.

Les bulletins et enveloppes sont distribués à chaque club et il est procédé au vote.

Pour celui-ci, Jean Cosléou et Laurence Ledru non candidats effectuent le dépouillement.
Un bulletin est déclaré nul car non conforme. Les candidats récoltent alors tous 14 voix sauf Reynald Turchi 13 voix.
Tous les candidats sont donc élus (bulletin de vote en annexe).

A l'issu du vote, les membres élus du comité directeur se réunissent en aparté pour proposer le président au vote de 
l'assemblée générale.
Christian Perdu lance le débat en réaffirmant qu'il ne présente pas sa candidature au renouvellement de sa gouvernance et 
donne quelques explications sur le rôle du président.
À l'issue d'une demi-heure de débat, aucune candidature ne peut être présentée au vote.

L'assemblée générale est réunie de nouveau et Pierre Secq présente la situation. 
Une réflexion devra se faire avant la réunion du 7 octobre.

Le deuxième point de l'assemblée générale était la nomination du représentant du comité à la fédération et son suppléant.
Christian Perdu propose sa candidature en tant que représentant.
il est élu à l'unanimité des présents.
Fabien Lemaire propose la sienne en tant que suppléant.
il est élu à l'unanimité des présents.
L'assemblée générale prend fin à 11 heures 10 …
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COMITE DEPARTEMENTAL D'ESCRIME DU NORD

comité de l'Escrime en nORd

élections du comité directeur  1 octobre 2016

Le comité directeur comporte 18 membres

BLOT Gérard Valenciennes

BRASSART Francine Marcq en Baroeul

BRASSART Jean Pierre Marcq en Baroeul

DESCAMPS Arnaud Grande-Synthe

DESCHAMPS Maryvonne Faches-Thumesnil

DRUGMANE Guy Maubeuge

DUQUESNOY Xavier Roubaix

FLAMENT Didier Lille Vauban

HEQUETTE Virginie Coudekerque

LEMAIRE Fabien Wattrelos

MARQUILLY Isabelle Haubourdin

OSTROWSKI Christophe Haubourdin

PERDU Christian Faches-Thumesnil

PERDU Marianne Haubourdin

SECQ Pierre Tourcoing

TURCHI Raynald Cambrai

VERHAEGHE Yves Mouvaux

ZELICHOWSKI Thomas Aniche


