
Assemblée générale du 14 septembre 2018

RAPPORT MORAL

Chers ami(e)s,

Permettez-moi,  de  vous  remercier  pour  votre  présence  et  en  particulier  Gervais  MAUPIN  de
permettre de nous réunir cette année encore dans ses locaux à St Just en Chaussée. 

Tout  d'abord  nous  féliciterons  les  deux  nouveaux  présidents  de  club  :  celui  de  Beauvais  avec
Jacques DUMOULIN que tout le monde connaît ici et celui de Creil en la personne d'Alexandre
BRILLANT qui à rejoint l’Oise il y a peu et qui à eu la bonne idée de reprendre la présidence avec
de nouvelles idées sûrement. Il a déjà fait un site dédié et il a une adresse générique, point sur lequel
je reviendrai plus tard.

Je remercie le travail qui a été fait tout au long de ces années par les anciens présidents, Dominique
RUIN que j’ai invité bien sûr aujourd’hui et Joël BOURSON, rappelons qu'ils ont commencé leur
mandat quand il fallait écrire de lettres pour communiquer et le coût des appels téléphoniques était
en Francs et c'était cher.  

Lors  de  l'assemblée  générale  précédente,  je  vous  ai  parlé  que  j’envisageais  mon  mandat  vers
plusieurs axes ; le rayonnement de notre sport auprès du public - pas uniquement des initiés, les
documents administratifs et les procédures. Un an après je vous propose de faire un point.

• Le rayonnement  :  au niveau du CDJEO, cela  existe,  nous utilisons  des logiciels  ou des
système novateurs qui sont regardés par d'autres clubs ou départements, comme celui de la
prise de résultat lors des GPO ou l'utilisation des échiquiers sensitifs avec une version de
logiciel que la FFE n'utilise même pas encore. Je les ai informés et je leur mettrai à jour. On
parle à la FFE de nous pour les établissements pénitentiaires, nos animateurs sont demandés
en dehors de l'Oise. Et je ne parle même pas du Village Estival où notre président de la
Fédération a pu voir sur place notre dynamisme sur des animations. Certains clubs font des
animations et le font savoir via la rubrique "prochainement" de notre superbe site.

• Les documents administratifs : Le CDJEO est dans les clous, et vous ?  Le secrétaire du
CDJE vous demande régulièrement si vous êtes à jour, il a cette mission que je lui ai donnée
et je compte sur lui pour persévérer à vous reposer les questions afin de faire le point à
chaque AG.

• Les procédures : Au niveau du CDJEO, on arrive au bout, et dans les clubs, avez-vous des
procédures  écrites.  Je  prends  l'exemple  du  nouveau  Président  du  club  de  Creil,  sait-il
exactement tout ce qu'il doit faire ? 

Comme je  l'ai  écrit,  si  mon emploi  du temps me le permet  et  si  vous m'invitez,  j'essayerai  de
participer à vos AG de club pour un dialogue plus personnalisé avec les présidents de clubs mais
aussi avec les licenciés.

Pour  conclure,  je  vais  reprendre  cette  année  encore  ce  que  disais  mon  ami  et  prédécesseur
Dominique car il avait raison et donc pourquoi changer un principe que j'approuve sans réserve car
au niveau du CDJE-OISE nous travaillons pour tous les licenciés de l’Oise, quelque soir son âge,
son niveau et son sexe : "  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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