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Lille le 21/06/2017,
Siège de l'association,

Le 20/06/2017, à 17h00 les membres de l'association Trekking - Club
- Cheminots - Nord - Pas de Calais©, se sont réunis à Lille dans les locaux
du CER, 25 Bd JB Lebas, en assemblée générale ordinaire sur convocation
écrite de la part du Président, conformément à l'article 12 des statuts et
article 7 du règlement intérieur.
Une feuille de présence, annexée au procès-verbal, (annexe 1)* a été établie
et dûment émargée par les membres présents en leur nom propre ou en tant
que mandataire. Mme JUNGBLUTH Aurélie (secrétaire de l’association)
recueille tous les courriers et adhésions et s’assure du bon émargement de la
feuille de présence. (Présents & mandataires).

L'assemblée est présidée par Monsieur BRIDOUX Christophe, Président de
l’association) et Secrétaire de séance.
Il est assisté par Mme JUNGBLUTH Aurélie (secrétaire de l’association),
ainsi que de Mr BRILLARD Eric (membre du CA de l’association).

Mr Christophe BRIDOUX (Secrétaire de séance) s'assure que l'ensemble des
documents a été adressé à chacun des membres dans le cadre des
convocations, remercie de leur présence les membres du Trekking Club
Cheminots NPdC©, le représentant du CER, en la personne de Mr Alexandre
KIKOS (secrétaire du CER).
Mr Christophe BRIDOUX (Secrétaire de séance) insiste sur l'importance de
cette réunion où seront prises les décisions démocratiques communes pour
la vie de notre association.
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Aucun membre ne demande la parole en préambule.
Le Président ouvre la séance à 17h15

Le mot d’accueil du Président:

Tout d’abord, je voulais adresser mes remerciements à chaque membre
présent, je sais que vous êtes tous très occupés dans vos projets personnels,
votre travail, vos vies respectives, parfois vos enfants en périodes d’examen
et d’autant plus à l’approche des vacances. Je vous remercie donc d’avoir
consacré un peu de votre temps pour assister à cette AG ordinaire 2017.
Je remercie Mr Alexandre KIKOS Secrétaire du CER pour sa présence ce
soir.
Comme beaucoup d’entre vous le savent, des problèmes de santé m’ont
empêché d’évoluer comme j’en avais le désir. Cette période difficile m’a ôté
l’envie de m’occuper et de gérer notre association. (Je suis un mauvais
malade !!).
Aujourd’hui nous relançons notre club – je remercie les membres du CA
pour leur insistance et présence, ainsi que vous tous pour votre présence.

I- Le rapport moral
Hommage à Mr Jean Michel BERQUET.
(PowerPoint n°2+ minute de silence).

Un petit point sur la santé de notre association :
Le Trekking Club connait actuellement une traversée difficile suite à
mon indisponibilité. Les retards se sont accumulés de part mon absence
d’envie et ce malgré la relance de mon CA et de quelques trekkeurs.
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-4Néanmoins, notre CA s’est réuni le 02 juin et le pas est pris pour redémarrer
notre association. Il est malheureusement trop tard cette année pour
organiser les traditionnelles RDA et continuer le GR54 entrepris en 2016.
Cette AG a donc été déclenchée, accompagnée d’un appel à cotisation. De
nombreux membres du Trekking Club ont répondu présent rapidement avec
l’envie de continuer cette aventure.
Nous avons aujourd’hui bâti de grands projets d’activités que nous vous
présenterons au cours de cette AG.
Le Trekking Club remercie le CER, partenaire de nos activités depuis plus de
11 années maintenant.
Remerciements sur leur publication, la possibilité de faire des expositions et
de rencontrer ainsi les cheminots. Tout cela contribue à notre
développement.

Lors de notre dernière Assemblée Générale Ordinaire du 29 Avril 2016, nous
avions acté un certain nombre d'activités à réaliser au cours de l'année
2016. Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais©, en a réalisé
un certain nombre.
PowerPoint : Diapositives 4 à 21.

La diffusion du PowerPoint reprend la projection de deux mini-films sur
l’activité bivouac et sommets + de 3000m.
Ce PowerPoint est consultable dans les archives du Trekking Club
Cheminots Nord Pas-de-Calais©.
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II- Le Bilan Financier
PowerPoint : Diapositives 21 et 23.

En l’absence de Mr Philippe DUHEZ (Trésorier), Mr Christophe BRIDOUX
(Secrétaire de séance) explique la comptabilité de notre association sur
l'exercice portant du 31/12/2015 au 31/12/2016. Mr Christophe BRIDOUX
(Secrétaire de séance) apporte de nombreux éléments d’explication lors de la
projection du tableau de comptabilité.

Mise aux voix pour approbation du bilan financier.
Nombre de votant : 18
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 18

L'assemblée générale approuve le bilan financier : à l’unanimité.
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III- Les activités 2017:
PowerPoint : Diapositives 25 à 42.
Les futurs projets actés par le CA sont :
Présentation des activités par M Eric BRILLARD (membre du CA).
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III- Election des Membres du Conseil d’Administration :

Les membres souhaitant accéder au CA sont :

Mr BRIDOUX Christophe
Mme JUNGBLUTH Aurélie
Mr DUHEZ Philippe
Mr ENDTER Yves
Mme BERQUET Marie France
Mr DELPORTE Patrice
Mr BRILLARD Eric
Mr MATZINGER Jean Marie
Mr DUMORTIER Dominique

Mr Christophe BRIDOUX (Secrétaire de séance) procède au vote :
Résultat du vote :
Tous les Membres sont élus au Conseil d’Administration du Trekking Club
Cheminots Nord Pas de Calais©.
Nombre de votant : 21 membres (18 présents & 3 pouvoirs)
Nombre de voix exprimées : 21
Nul : 0
Blanc : 0
Chaque membre se présentant au CA du Trekking Club Cheminots Nord Pas
de Calais© a été élu avec 21 voix, Ils sont élus à l’unanimité.

Mr Christophe BRIDOUX (Secrétaire de séance) remercie la confiance de
tous, accordée aux membres du CA.
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représentant du CER : Mr Alexandre KIKOS Secrétaire du CER.
Mr KIKOS développe la politique de l’entreprise concernant le
fonctionnement du CER et expose notamment la situation des activités
sociales. Il pointe également l’évolution de l’entreprise et les fractures qui en
découlent pour les CER.
Mr KIKOS rappelle le rôle des associations cheminotes pour la cohésion du
personnel du GPF, tout en affirmant la complexité du contexte (référant à
passerelle et la non acceptation des agents hors CER).
Mr KIKOS attire l’attention des membres présents et déploie un discours
alarmiste quant au futur de l’entreprise et de ses CER.
Mr KIKOS termine son allocution sur le renouvellement de la confiance du
CER envers notre association et nous incite à retravailler avec l’équipe du
CER une fois nos soucis passagers résolus (publication passerelles / RDA).

L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne prend la parole, Mr
Christophe BRIDOUX (Secrétaire de séance) clôt l'Assemblée Générale et
invite les membres à prendre part au moment de convivialité autour d’une
table gourmande érigée par Mme JUNGBLUTH Aurélie (secrétaire de
l’association).
Fin de la séance à 19h30
Mr Christophe BRIDOUX, Secrétaire de séance.
:

* Les annexes sont consultables dans la bibliothèque du Trekking - Club - Cheminots Nord - Pas de Calais© à la salle polyvalente des associations à Hellemmes.
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