Assemblée générale du 15 septembre 2017
RAPPORT MORAL

Chers ami(e)s,
Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier pour votre présence et en particulier Gervais
Maupin de permettre de nous réunir dans ses locaux à St Just en Chaussée.
Ce rapport ne commencera que depuis la date de ma prise de fonction le 4 juin en temps que
nouveau Président du CJJEO- Mon prédécesseur en avait fait un en date du 24 mars 2017.
C'est la deuxième fois que je prends la présidence du CDJEO, la première étant une présidence par
défaut après une démission avant une élection dite "normale". Je remercie ici le travail de mon
prédécesseur Dominique HEUDRE qui avait une réelle valeur ajoutée lors de nos réunions
physiques avec le Conseil Départemental puisqu’il connaissait bien certains décideurs.
Je tiens aussi à remercier chaque présidente et présidente de club, mais aussi les nouveaux membres
du comité directeur sans oublier les anciens. Il n'est jamais facile de dégager du temps pour nos
réunions, mais comme j'aime toujours à le dire à une éternelle question "tu as le temps ?" je réponds
"non, mais je vais en trouver"
Je suis heureux de voir l'engagement de nouvelles personnes et d'avoir, ce pour la première fois, une
composition de comité directeur avec uniquement de personnes qui ne sont pas Présidents de Club.
Nouvelles têtes, idées neuves et plus de temps aux présidents pour présider, présidents bénévoles
qui n'ont jamais compter leurs heures depuis leur prise de fonction.
Depuis ma nomination j'essaye d'avoir des discussions avec la nouvelle ligue, mais celle-ci nous
impose chaque fois le point de vue de l'ancienne Ligue du Nord Pas de Calais sans jamais nous
demander un avis. Nous espérons un changement d'attitude de celle-ci dans cette nouvelle saison.
Mon prédécesseur avait déjà des doutes sur la nouvelle structure de la Ligue des Hauts-de- France,
je ne peux que confirmer cet état de fait depuis malheureusement. Et vous continuerez à recevoir
leurs mails pour vous en faire votre propre décision. Et j'associerai toujours les membres du comité
directeur.
Nous devons continuer à aller de l'avant à votre niveau. Faire ce que vous savez le mieux faire, c'est
à dire constituer la base de la Fédération. Pour ce faire je peux vous assurer l'aide du comité
directeur à condition de ne pas passer dessus lui et nous mettre devant le fait accompli.
La FFE a connu sa première grève début septembre et a découvert le problème de tout mettre dans
les mains d'une seule personne sans aucune sauvegarde dans un autre lieu. C'est pour cela que nous
avons des adresses fonctionnelles et que nous déposons nos documents sur des sites spécialisés.
De même cette grève a montré que certaines personnes qui ne connaissent sûrement pas tenants et
aboutissants n'hésitent pas à faire des pages de courrier "partial" en essayant de nous entraîner dans
des débats stériles. En temps que Président de CDJEO je vous avais donné ma position.
J'envisage mon mandat vers plusieurs axes; le rayonnement de notre sport auprès du public - pas
uniquement des initiés, les documents administratifs et les procédures,
•

Le rayonnement : il faut se faire connaître, mais aussi faire savoir ce que l'on sait faire et ce
que l'on fait grâce à notre site particulièrement. Même si vous avez votre propre site, pensez
à des articles de portée départementale au minimum, Nous sommes très regardés en dehors
de l'Oise et, dans l'Oise par des non-licenciés aussi.
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•

Les documents administratifs : mettre les documents des clubs et du CDJEO conformes et
si possible les déposer sur le site "service-public-asso.fr" (statut, SIRET,compte-rendu des
AG, des AGE, RIB)- Actuellement le secrétaire et moi-même ont accès. Remplir les champs
du site FFE. Utiliser un logiciel de suivi des adhérents et de comptabilité.

•

Les procédures : si on ne peut pas tout prévoir, on doit savoir gérer tout ce qui concerne des
actions redondantes, il faut écrire et améliorer les procédures. Tout président de Club doit
pouvoir consulter les procédures du CDJEO et non pas avoir une procédure à la carte. Elles
seront dans une page de notre site.

Je me suis déplacé une demi-journée à Conchy pour aider son président à remplir des données
administratives. Je suis prêt à aider tous les clubs le souhaitant ainsi que le trésorier pour l'aider
dans la partie comptable et éventuellement sur le logiciel de comptabilité que le CDJEO utilise.
Je remercie aussi les personnes qui sont venues, mêmes quelques heures, lors du "Village Estival"
qui a permis de nous faire encore plus connaître auprès de nos élus et des cadres et agents du
Conseil Départemental avec une action citoyenne à travers le " Pass Permis Citoyen" (600€ d'aide
contre 70 heures au service d'une association) mais aussi avec une innovation cette année avec
l'attribution d'un jeu d'Echecs lors du tirage au sort à la fin de la journée. Nous restons encore cette
année la structure la plus représentée depuis 5 ans. En 9 demi-journées, nous avons rencontré ou
initié plus de 450 personnes et nous avons déjà des retours (2 licences B pour DROIT AU MAT et
ce n'est qu'un début).
Nous avons une baisse de licence avec 494 licenciés perdant ainsi 42 joueurs malgré une
progression de 32 licences B. Cependant je sais que les clubs de notre département sont sur une
bonne dynamique avec notamment la préparation de la relève (plus de 80 jeunes aux Championnats
départementaux l'an passé).
Le GPO, compétition phare de notre département, a établi un nouveau record avec 1 joueur de plus
que la saison précédente, soit 165 participants pour 7 rondes et avec des lieux traditionnels qui nous
ont manqués et que nous serons ravis de retrouver en cette nouvelle saison qui commence.
Enfin, nous féliciterons le club de Beauvais qui est le premier club de l'Oise à recevoir et conserver
pour deux ans au minimum ce que nous leur souhaitons, le Label Féminin récupéré par notre
Trésorier, Romain pendant une cérémonie lors du Championnat de France.
Pour conclure, je vais reprendre ce que disais mon ami et prédécesseur Dominique car il avait
raison et donc pourquoi changer un principe que j'approuve sans réserve : " je compte sur votre
soutien et votre participation afin de pérenniser l’action du Comité Départemental de l'Oise et de
lui permettre de poursuivre sa mission avec efficacité et sérénité."
Luc FANCELLI
Pdt du CDJE-OISE
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