Assemblée générale extraordinaire de la ligue des Hauts de France

Assemblée générale
élective Ligue Hauts-deFrance
samedi 24 novembre 2018
Procès-Verbal
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Clubs présents :
Clubs présents
Littoral Escalade
VUC Escalade-Montagne
Sac à Pof
Bou’d’Brousse
Escalp Louvroil
La Deule
Escal’Amandine
Club Loisirs Léo Lagrange
Escapade Lesquinoise
Nord Gravité
Club Escalade du Beauvaisis
Grimpeurs Compiégnois
Sud Oise Escalade
Lacroix Escalade
Vexin Thelle Escalade
Accès Escalade
Verticalais
Vado Escalade
Groupe Artois Omnisport
Out’Grimp
Devr’escalade
7A Bapaume
Pernes Escalade
Amiens Rivery Escalade
Nogent Grimpe

Représentants clubs
Marie ROUSSELLE
Eric CATTAN
Florence PERRAUDIN
Caroline LARZUL
Philippe YSMAL
Jean-Baptiste GERARDOT-DRUAYS
André BAL
Ludovic GAVOIS
Thierry PARSY
Sébastien CATTEZ
Cyril PLÉ
Sébastien HAGER
Alexandre CAMUS
Benoit SCHNURIGER
Magali CAMBERLIN
Frédéric LESOING
Arnauld BERTHOUX
Samuel RICHARD
Laurent BOURRIEZ
Hélène BONNEFY CLERC
Chriss LECOCQ
Pierre BONIN
Stéphane SAILLY
Yannick DANQUIGNY
Nathalie BECK

La Ligue étant sous tutelle de la Fédération, représentants de la fédération présents :
Pierre YOU (Président), Luc CHABROL (Secrétaire général), Alain CARRIERE
(Trésorier). Invités : Alexia BECHU (chargée de mission animation territoriale), Sylvie
VIENS (directrice département animation territoriale).
Excusés : Martial FIERS (directeur régional adjoint DRJSCS Hauts-de-France),
Claude FAUQUET (Président du CROS Hauts-de-France), Samuel PATIN (Thierache
Sport Nature), Kévin GARNIER (Block’out Lille Métropole), Vincent FERRER
(Sportsplus Serif Escalade).
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Ordre du jour :
 Contrôle des pouvoirs et des voix
 Assemblée générale élective
 Ouverture de l’assemblée générale
 Election du nouveau comité directeur
 Réunion du comité directeur pour désigner en son sein un candidat au poste
de président
 Vote d’approbation du nouveau président par l’assemblée générale
 Fermeture de l’assemblée générale

Ouverture de l’assemblée générale
De vifs remerciements sont adressés :




A la commune de Lesquin pour sa disponibilité et la mise à disposition des
locaux ainsi qu’à son Maire adjoint Monsieur Dimitri COQUART venu nous
accueillir.
Au club Escapade Lesquinoise, son président Thierry PARSY et ses membres,
pour la convivialité et la qualité de l’organisation de la journée.

Accord de l’Assemblée générale pour participation de 2 clubs aux votes
Conformément à l’article 9 des statuts de la ligue, « les représentants des
membres doivent avoir été inscrits à cet effet auprès de la ligue au moins une semaine
avant la date de l’assemblée générale, faute de quoi ils pourront assister à l’assemblée
générale sans y participer, sauf à y être expressément invités par le président, ni y
voter ». 2 clubs à savoir Lacroix Escalade et Verticalais ont transmis le nom de leur
représentant après le 17 novembre. Cependant, l’assemblée générale étant
souveraine, il est proposé aux membres de voter leur participation au vote à main
levée.
Approuvé, Benoit SCHNURIGER et Arnauld BERTHOUX respectivement
représentants de Lacroix escalade et Verticalais participent au vote.
Quorum : conformément à l’article 10 des statuts, « l’assemblée générale peut
valablement délibérer lorsqu’au moins le tiers de ses membres représentant au moins
le tiers des voix est présent ». Lors de l’assemblée générale, les représentants
présents disposent de 4011 voix sur un total de 4785 voix et 26 clubs sont présents
soit 2/3 des 39 clubs et établissements de la Ligue. Le quorum est atteint, l’assemblée
générale peut valablement délibérer.
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Election du nouveau comité directeur :
Une seule liste est candidate. Cyril PLÉ a présenté les membres de la liste et le projet
porté.
Pour : 3785
Contre : 226
Abstention : 0
La liste est élue avec 94% des voix.
Election du nouveau président de la ligue :
Après réunion du comité directeur, Cyril PLÉ est proposé par le comité directeur pour
être président :
Pour : 3634
Contre : 377
Abstention : 0
La nomination de Cyril PLÉ en tant que président de la ligue est approuvée par 91%
des voix.
La composition du bureau et du comité directeur a été précisée par le président de la
Ligue :
Président : Cyril PLÉ
Vice-Présidente : Caroline LARZUL
Secrétaire : Guillaume ADAM
Trésorier : Nathalie CHAMPION-BECK
Secrétaire adjointe : Véronique CHEVALIER
Membres du comité directeur : Ludovic GAVOIS, Noémi HAVET, Florent BEC,
Isabelle BONIN, Chriss LECOCQ, Frédéric LESOING, Perrine BEAL,
Christophe CHAMPION,
Les différents membres du comité directeur se répartissent dans différents groupes de
travail auxquels pourront participer d’autres licenciés de la Ligue reconnus pour leurs
compétences dans le domaine considéré :
 Formation
 Compétition
 Communication
 Développement, subventions
 Sport santé
 Accès au Haut-Niveau
 Partenariat
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Enfin, les correspondants de la fédération nationale sont mentionnés :
Correspondant SAE : Cyril PLÉ
Correspondant SNE : Christophe CHAMPION
Correspondant sécurité : François GARDET
Correspondant compétition : Caroline LARZUL
Fin de l’assemblée générale à 11h35.

Procès-verbal d’assemblée générale établi le 26 novembre 2018,
Pour la fédération, Pierre YOU
Président

Pour la Ligue Hauts-de-France
Cyril PLÉ, Président

