
ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 26 JUIN 2021 à 16H  

Ordre du jour : 

1. Rapport moral de Patrick DELATTE président 2 ...................................................
2. David VANDOMBER, Commission sportive 4 .......................................................
3. Serge ALLENTIN, commission Jeunes/ Débutants 5 ............................................
4. Arnaud CHARRON, By Trophy 8 ...........................................................................
5. Yannick GENIN, commission terrain 8 ...................................................................
6. Bruno BLANCKAERT, Trésorier, comptes 2020 9 .................................................
7. Animations et compétitions de l’AS 10 ..................................................................
8. Elections des membres du comité 11....................................................................
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1. Rapport moral de Patrick DELATTE président 

Le président commence son rapport moral en évoquant le contexte sanitaire qui a 
bouleversé la saison 2020. 

C’est pourquoi notre AG est différente compte tenu de l’impossibilité de réaliser celle-
ci en présentiel. Nous vous transmettons à tous le contenu de l’Assemblée Générale 
et vous laissons la possibilité de poser toutes les questions qui vous semblent utiles, 
nous répondrons immédiatement à celles-ci. 

Nous profiterons des élections pour le renouvellement des membres du comité fin 
juin pour vous demander votre accord ou pas sur les résolutions. Une nouvelle 
équipe, composée d’anciens et de nouveaux élus, a dû faire face à ces contraintes. 

Il a donc été impossible de réaliser tous les objectifs que nous nous étions fixés, 
néanmoins, il tient tout particulièrement à souligner les actions des commissions 
sportives, débutants et jeunes que vous retrouverez dans leurs présentations. Le 
Président remercie tous les membres du comité, tout en regrettant le départ de trois 
membres en cours d’année : Nathalie DEHOUPE, Michel LEIGNEL et Alexandre 
VAILLANT pour diverses raisons et notamment la gouvernance et le fonctionnement 
de l’AS. 

Le Président remercie la FFG, la ligue, le comité du Nord et la Communauté Urbaine 
de Dunkerque pour leurs actions concernant la reprise du jeu rapide et remercie Blue 
Green pour le respect des consignes et ses capacités d’adaptation. 

Le Président tient à féliciter tout particulièrement : 
• L’équipe Promotion Dames pour son accession en 3ème division 
• Yvan Georges pour sa victoire au Grand Prix de Thumeries et son 

classement, 6ème au mérite national sénior. 

Nous avons à déplorer le non versement de la subvention Blue Green 2020, alors 
que celle-ci est définie dans la convention de partenariat tripartite, basé sur un chiffre 
d’affaire réalisé, qui prend donc en compte les éventuelles diminutions dues à la 
COVID. 

Suite à notre demande, nous avons obtenu le 18 novembre 2020 de la Direction 
Générale des Finances Publiques, la reconnaissance de notre Association Sportive 
du Golf de Dunkerque comme organisme tel que visé par les dispositions des articles 
200-1-b et 238 bis- 1-a du CGI, et donc en mesure de délivrer des reçus ouvrant 
droit à réduction d’impôts pour ses donateurs (66% pour un particulier et 60% pour 
une entreprise). 
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Malgré ce contexte, nous constatons un nombre constant d’adhérents. Nos actions à 
venir devront inciter les autres joueurs à nous rejoindre. 

Le président remercie les membres du comité qui terminent leur mandat. 

Pour l’année 2021, nous souhaitons mettre en place un projet de club. Celui-ci 
définira :  

1. les objectifs : 
• Sportifs des équipes féminines 
• Sportifs des équipes masculines  
• d’Organisation des équipes 
• Sportifs de l’école de golf 
• D’animation 
• Pour le Paragolf 

2. les moyens mis en œuvre pour : 
• l’entrainement des joueurs 
• la formation et l’entrainement des jeunes 
• l’accompagnement des débutants 

3. les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires pour notre projet 

Une première version de ce projet vous est transmise en annexe à ce bilan 2020. 

Enfin, Le Président remercie pour leur soutien : 

• Monsieur Patrice VERGRIETE, président de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque 

• Madame ARLABOSSE, vice-présidente, en charge du sport de haut niveau 
• Monsieur Franck DHERSIN, vice-président et maire TETEGHEM – 

COUDEKERQUE VILLAGE 
• Monsieur Michel PECH, maire délégué de Téteghem, en charge des finances et 

des sports 
• Nos interlocuteurs de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
• La direction et le personnel des sociétés Blue Green et ID-Verde. 

Merci également à tous nos adhérents, qui nous font confiance et sur qui nous 
comptons pour nous aider à améliorer notre association et donc à prendre plaisir au 
Golf de Dunkerque. 
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2. David VANDOMBER, Commission sporTve  

Marie-Jo DECOSTER, responsable Equipe Dames, :  

Challenge d’hiver de la ligue : 
En raison de la pandémie, nous n’avons pas pu finir ce challenge, nous avions 18 dames 
inscrites, dommage ce n’est que partie remise et nous nous projetons déjà pour l’année 
2021 2022. 

Coupe des dames séniores des hauts de France : 
Classement figé en raison du Covid 19, nous terminons à la 4ème place sur tous les golfs de 
la ligue hauts de France. 

Coupe des dames des hauts de France : 
Nous finissons 4ème de la poule Nord, nous avons joué la petite finale sur le golf des 
Templiers et nous rencontrions l’équipe locale qui connaissait parfaitement son terrain et qui 
nous a aligné de jeunes joueuses enfin encore une bonne expérience pour notre équipe . Ce 
challenge a eu lieu le 12 septembre 2020. 

Challenge d’été côte d’opale : 
Pour l’année 2020, 22 joueuses de Dunkerque étaient inscrites, nous ramenons le trophée 
en équipe pour la deuxième année consécutive et j’espère que pour 2021, nous allons le 
garder. 

PROMOTION DAMES : 
Nous nous sommes rendues sur le golf de Chaumont en Vexin les 26 et 27 septembre 2020. 
L’équipe était composée de Nathalie Dehoupe, Chantal Desplaces, Katrien Decuyper et 
Conny Deboodt ainsi que Céline Charron et Marie Decoster comme capitaine. 
Que du bonheur après un Week End sous la pluie, le vent et le froid que d’accéder à la 
troisième division (2ème sur 18). Il faut préciser toutefois que toute l’équipe ainsi que les 
remplaçantes éventuelles s’étaient entraînées en stroke play toute la saison, merci à 
Nathalie Dehoupe d’avoir mené ces rencontres. 

J’ajouterai pour terminer qu’il y a toujours l’animation dames du lundi et j’invite toutes les 
dames quel que soit leur handicap à venir nous rejoindre. 

David VANDOMBER, président de la Commission sportive : 

Equipes Hommes :  
-Equipe 1ère hommes, compétition annulée 
-Equipe Mid amateurs hommes, compétition annulée 
-Equipe séniors hommes 
Du 24 au 27 septembre 2020 , Golf d’Ile d’Or .Après les qualifications , Dunkerque termine à 
la 9ème place.L’équipe se maintient en 2ème division après le match de Barrage 

CHAMPIONNATS DE CLUB LES 3 ET 4 OCTOBRE 2020 
1ère série hommes : 1er : FONMARTY THEO 
1ère série dames : MOUCHON STEPHANIE 
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2ème série hommes : 1er : CATRIX LAURENT 
2ème série dames : 1ère :DUMOULIN RENEE 

Série Séniors Hommes : Rodolphe BOENS 
Série Séniores Dames : Katrien DE CUYPER 

CHALLENGE D’ÉTÉ 
HOMMES 
1ère série :  -1er net : PIERRE OLIVIER CAYEZ 
  -1er brut :HERENT PHILIPPE 
2ème série -1er net : JACQUES ANDRIES 
  -1er brut : DUREUX PHILIPPE 
3ème série -1er net :BOISSON PHILIPPE 
  -1er brut :BOISSON PHILIPPE 
4ème série -1er net :TELLIER STEPHANE 
  -1er brut :DEJONGHE THIERRY 

DAMES 
1ère série : 1ère brut : GOSSENS NATHALIE 
2ème série : 1ère net :BOISSON MARTINE 
  1ère brut :LAMS BRIGITTE 
3ème série : 1ère net et brut : FRION NATHALIE 

EN INDIVIDUEL 
VICTOIRE D’YVAN GEORGES AU GRAND PRIX DE THUMERIE 
YVAN GEORGES se place actuellement 6ème au mérite national Séniors 

3. Serge ALLENTIN, commission Jeunes/ Débutants 

Dans un contexte sanitaire que tout le monde connait, ci-dessous le bilan des actions, les 
dépenses liées à ces actions et les ambitions pour 2021/2022. 

La commission était composée au sein du bureau de 3 Membres (Nathalie Goossens, Michel 
Leignel et Serge Allentin). Démission en cours de Mandat de Michel remplacé par 
Christophe Butin. 

Pour les jeunes, 2 axes majeurs : Améliorer sensiblement le niveau de l’école de golf en 
collaboration avec les pros et mettre en place la détection des jeunes issus des cycles 
scolaires. 

Pour les débutants : Re-dynamiser la commission, les débutants (futurs membres de 
l’Association Sportive) et intégration dans la vie du club et son projet. 

Bilan Jeunes: 

Objectifs : Initialement 8 Actions prévues pour les jeunes de l’Ecole de Golf : 
1. Finaliser l’obtention du label EdG (Niveau Bronze),  
2. Terminer la Formation ASBC (Animateur Sportif Bénévole de Club), 
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3.  Réunion de présentation « projet jeunes » aux parents, 
4.  Remise des équipements ,  
5. Inscription des jeunes aux compétitions extérieures organisées par la ligue de 

Golf des Hauts de France ,  
6. Organisation de 6 compétitions internes pour les jeunes avec remise de lots,. 

Formule de jeu Strokeford,  
7. Renforcement de la communication autour des jeunes,  
8. Recrutement des jeunes issus des cycles scolaires 

Constat et Bilan: 
Blue Green a aujourd’hui en charge la gestion et l’animation de l’école de Golf. Diminution 
importante comme dans beaucoup d’autres golfs du nombre de jeunes au sein de l’école de 
golf. Cependant, Blue Green n’affiche pas aujourd’hui d’ambition particulière pour l’école de 
Golf. Les cours sont donnés certes et ont été repris dès que la situation l’a permis mais pas 
de projet affiché pour développer sportivement l’école de Golf. 

La commission jeunes avec l’aide du président a rencontré à plusieurs reprises la direction 
du golf et le pro responsable de l’école de Golf. Ce qui ressort principalement est une fatalité 
devant la diminution du nombre de jeunes, du niveau très moyen actuel lorsqu’on met en 
perspective le nombre d’années de présence des enfants aux cours et le turn-over au sein 
du golf. L’Association sportive souhaite vraiment mettre en place une ambition qui passe par 
plus de présence aux compétitions des jeunes autant à l’externe qu’au sein du club, créer 
des passerelles naturelles avec les équipes «adultes» de Dunkerque, faire jouer les jeunes 
de temps en temps avec les «Champions locaux de Dunkerque hommes et femmes», 
envisager de suivre plus assidument les quelques jeunes en devenir avec des cours 
spécifiques donnés par les pros, le pro qui accompagne naturellement les jeunes lors des 
compétitions externes comme dans tous les autres sports etc…. 
Nous avions repéré une école de Golf dynamique à Bordeaux lac (Blue Green) afin de 
s’inspirer de celle-ci . A ce stade, nous sommes toujours en attente de la prise de contact de 
Blue Green DK avec eux.  
Pas de retour pour l’instant, notre président a saisi le directeur régional (XP) afin de faire un 
point et mettre en place ce projet dès que possible. A suivre. 

Ce qui a cependant était réalisé malgré le contexte sanitaire : 
Remise des équipements aux jeunes grâce au don de Green Shaping, présentation du 
projet aux parents (19 sept 20), formation ASBC de 3 membres, inscription à l’obtention du 
label bronze (à statuer : l’animation du baby Golf), une seule compétition à St Omer dans le 
cadre du challenge des écoles de golf mais interrompue (temps exécrable), goûter de Noël 
de l’Ecole de Golf (21 déc 20). Une seule compétition interne avec remise des lots, quelques 
articles écrits autour des jeunes, création d’un groupe WhatsApp pour inciter les jeunes à 
jouer entre eux, quelques jeunes ont pris des renseignements suite aux cycles scolaires 
mais le contexte actuel encore et toujours n’a pas permis de finaliser leurs inscriptions à 
l’école de golf.  

Débutants: 
Objectifs : Organiser 3 réunions débutants (6 mars, Mai ou juin et oct) afin de présenter le 
projet de la Commission et recueillir leurs demandes potentielles.Organiser des parties 
accompagnées sur le terrain. 

Page  6

Siège Social : Golf de Dunkerque Grand Li8oral 
Route du Golf - 59380 COUDEKERQUE-BRANCHE 

www.asgolfdk.fr 



Constat et Bilan:  
Sur la base d’un listing BG, les débutants ont été invités à participer à 3 réunions. A ces 
occasions, la présentation des missions de l’Association sportive à été réalisée et Blue 
Green a présenté son projet. 
A ce stade, nous avons pu mettre en place un calendrier des « parties amicales 
accompagnées » 1 fois par mois selon les possibilités Covid. Durant ces parties, les 
débutants étaient accompagnés sur le parcours par un joueur aguerri et avec pour 
thématique principale de jouer ensemble, stop au jeu lent, comportement sur le terrain, 
bunker, Pitch, règles de base, placement du chariot, l’étiquette... le tout en décontraction et 
bonne humeur. 
10 manifestations ont été organisées par la Commission débutants, accompagnées par 20 
membres de l’Association sportive. 
Environ 80 débutants (joueurs et joueuses) ont participé et c’est près de 120 parties jouées. 
Ce dispositif est plébiscité par les débutants. L’ambiance est excellente et c’est plusieurs 
nouveaux membres qui ont depuis rejoint l’Association Sportive. 

Budget prévisionnel de la Commission : 
Prévu à 5620 € pour « financer les projets initiaux », le budget a été revu à la baisse à 
hauteur de 2820 € face au Covid et aux abandons nécessaires.  
Finalement le budget de la commission a été de 375,2 € (268,70 pour les jeunes et 106,5 
pour les débutants)  

Ambitions 2021/2022 : 
Gageons que la situation sanitaire soit derrière nous, la Commission reprendra les ambitions 
affichées au début de mandat. C’est à dire mettre en place un vrai projet autour des jeunes 
de l’école de Golf avec l’aide indispensable de Blue Green et de ses pros (parties prenantes 
essentielles) 
Notre président a demandé un Rdv avec XP donc à suivre… 
Ambitions de la Commission : accompagnement lors des compétitions externes de nos 
jeunes, planifier des compétitions internes régulièrement afin de dynamiser l’envie de 
progresser, mettre en place une équipe « fanion jeunes de Dunkerque » avec des 
entrainements spécifiques, intégrer les jeunes dans les compétitions du club et les faire jouer 
avec des adultes, trouver des « parrains et marraines » au sein des équipes pour aider à la 
progression des jeunes et que ceux ci s’identifient à eux en se projetant. Nous avons des 
joueurs à Dunkerque avec un placement élogieux au Ranking national Amateur. C’est une 
opportunité à ne pas gâcher. Il faut le faire savoir et montrer aux jeunes en participant de 
temps en temps à un entrainement voir lors de quelques trous. C’est assurément ainsi que 
l’on donne envie aux jeunes. 
Recruter des jeunes lors des cycles scolaires notamment lors des parties finales où sont 
présents la « sélection » des classes. Les parents sont présents et c’est l’occasion de 
présenter ce qu’on fait à l’école de golf. Témoignage d’un enfant de l’école de Golf, 
présentation sommaire des ambitions de l’école de Golf aux parents et enfants. Donner 
envie simplement. 

Pour les débutants, le dispositif est apprécié donc il perdurera avec en plus le projet de 
quelques animations complémentaires comme par exemple une partie composée d’un 
débutant, d’un Bogey, un single et d’un jeune. Partie amicale clôturée par un barbecue dès 
que la situation le permettra. 
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4. Arnaud CHARRON, By Trophy 

L’édition 2020 du ByTrophy a bien évidemment été annulée dans l’impossibilité de 
pouvoir réaliser des déplacements et/ou rencontres sportives interclub. En 
conséquence le budget initial alloué par l’AS de 1 000 €TTC (participation aux droits 
de jeu, déplacement/encadrement ByTrophy Jeunes, cocktail de fin de saison…) n’a 
pas été utilisé cet année sauf pour un reliquat de 55€ TTC correspondant à un 
réassort de tenues ByTrophy (Polos joueurs de l’équipe avec une participation de 
l’AS à hauteur de 15% de la valeur d’achat). 

Pour ce qui est de ce début de saison 2021, le championnat officiel interclubs 
ByTrophy est neutralisé faute de pouvoir réaliser les 6 rencontres annuelles prévues 
néanmoins les 3 dernières rencontres du calendrier initial sont maintenues avec une 
reprise qui a eu lieu le 4 juin à Dunkerque. Toutes les informations sur le ByTrophy 
sont consultables sur le site de l’AS http://www.asgolfdk.fr/-By-Trophy-BYT-.html  

Renseignez-vous d’ores et déjà en prévision de la saison 2022… pour mémoire le 
ByTrophy est une compétition interclubs régionale conviviale qui s’adresse aux 
joueurs de tous niveaux de jeu ; les seules conditions pour faire partie de l’aventure : 
être motivé, membre de notre association sportive et disponible 1 vendredi par mois 
durant le printemps de chaque année… avoir un esprit de compétition et envie de 
défendre les couleurs de notre club est un plus. 

5. Yannick GENIN, commission terrain 
Au vu de vos nombreuses remontées, nous savons que l'état du terrain est un sujet 
qui vous, et nous tient tous à cœur. Partie intégrante de l'image de notre golf. Il faut 
savoir apprécier le travail quand il est bien fait et de faire remonter nos désillusions 
en toute bienveillance. 

Le comité a mis en place un suivi de l’entretien du parcours avec la création d'un 
document de contrôle sur plan trou par trou tenu à jour mensuellement à l'issue des 
visites de contrôle avec BG il traite de la fréquence de tonte des fairway /zones 
départs, maîtrise de la hauteur des rough et suivi de l'état des Greens... Zone de 
tonte inutiles... Etc 

La CUD est intervenu en début d'année sur la réfection des cheminements (passage 
du 3 au 4 et jonction du 4 au 13…) ainsi que sur la réfection des berges et 
berlinoises bassins du 9 et 15. 

Malgré cela, nous éprouvons toujours des difficultés à obtenir dans la durée les 
mesures correctives demandées et déplorons l'absence de relation conjointe avec le 
prestataire terrain. 
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Quelques travaux lancés en 2020 seront finalisés l'hiver prochain :  
• sécurisation des arbres situés entre les trous n°5 et n°6. Les peupliers ont 

commencé à être abattus, démonstration faite par la tempête de la 
fragilisation de ces arbres. 

• Une réflexion lancée sur le fond du trou n°3. L'idée finale retenue est de 
mettre en valeur le plan d'eau d'arrière green avec le maintien d'une haie qui 
sécurisera par la même occasion les berges. 

Nous retenons pour ce début d'année 2021, un carottage de printemps dont il faudra 
tirer tout le retour d'expérience. Les températures trop basses n'étaient certainement 
pas propices à ce type de traitement. 

Ajouté à cela la présence de Tipules (chenille du cousin) venant accentuer la 
formation de trous. Sujet d'actualité et de débat avec Bluegreen. 

2021 se poursuivra par des visites mensuelles avec le responsable de Bluegreen et 
vous pouvez compter sur nous pour faire remonter toutes vos remarques judicieuses 
et constructives lors de ces visites. 

Il est également prévu de revoir le système d'arrosage défectueux en 2021/2022.  

6. Bruno BLANCKAERT, Trésorier, comptes 2020 

Synthèse générale : 

- Résultat bénéficiaire de 1521.51€ grâce à la subvention EDF, la subvention Blue-green 
2020 n'ayant pas été versée. 

Côté Recettes :  
- Cotisations AS ( -12% ) et droits de jeu (-46% ) en baisse par rapport à 2019 
- Subvention EDF de 3000€ 
- Subvention CUD de 1000€ pour la compétition Paragolf 
- Subvention Blue-green 2020 de 3435€ non versée 

Côté Dépenses 
- Adaptation des dépenses aux recettes avec la révision des budgets au cours du 1er 
semestre 2020 pour tenir compte de l'annulation des compétitions FFG et de l'absence de 
sponsoring 
- Prise en charge par l'AS de la dotation de la 1ère compétition lors du 1er déconfinement. 
- L'AS a conservé l'effort substantiel fait dans le remboursement des frais engagés en 
compétition par les équipes dames et messieurs 
- Les frais de fonctionnement conformes au budget révisé. 
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Situation des comptes : 17096 € sur le Livret A, et 4092€ sur le compte  

Blue Green verserait la subvention cette année. 

Voici le détail des dépenses et recettes de l’année 2020 : 
 

Les comptes ainsi présentés et l’affectation du résultat en report à nouveau font 
l’objet des résolutions de l’AG et seront soumis à l’accord des membres de l’AS lors 
du vote du 26 juin. 

7. Animations et compétitions de l’AS  

Nous avions prévu en 2020 d’animer votre année golfique 2020 avec pas moins de 6 
compétitions/animations 100% AS Golf (en complément des compétitions BlueGreen 
& Partenaires) malheureusement toutes n’ont pas pu être finalisées au regard du 
contexte sanitaire; néanmoins nous avons organisé pour vous : 
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RECETTES          2 020 Evol  % 2019 DEPENSES          2 020 Evol  % 2019

Cotisations AS         8 638,00 -12%         9 786,00 Animation commissions            375,20 211%            120,45 
Droits de jeu            765,00 -46%         1 408,00          Débutants              106,50                74,30 
SPONSORING         3 000,00 1233%            225,00          Jeunes              268,70                46,15 
     EDF           3 000,00 Compétitions Equipes         7 034,54 -23%         9 087,38 
     Autres              225,00          Inscriptions équipes  ffg              780,00              745,00 
SUBVENTION          1 000,00 -79%         4 859,00          Primes resultats GP              720,00              760,00 
      HANDIGOLF           1 000,00           1 500,00          Equipes Dames           2 372,30           1 109,74 
      BLUE GREEN           3 359,00          Equipes Messieurs           1 915,30           3 429,80 
Produits financiers              96,37 -10%            107,14          Participation By Trophy                55,00              963,85 
     INTERET sur livret A                96,37              107,14          Participation CIS                       -                840,00 
Remboursement divers            180,00 -                     -             HANDIGOLF           1 191,94           1 238,99 
       Déplacements equipes déplacements 
annulés              180,00 Competitions AS         2 451,38 99%         1 232,49 

          Challenge d'été              627,96              616,25 
          Championnat du club              620,30              616,25 
          Scramble du déconfinement           1 203,12                       -   
Frais de fonctionnement         2 296,74 3%         2 223,73 
     Affranchissements_poste                27,95                72,87 
     Assurances_inscription club ffg              584,17              569,59 
     Fournitures Administratives              145,72              257,95 
     Frais de banque                24,83                63,99 
     Frais de déplacement AS                39,30                96,00 
     Frais divers AS              327,89                95,90 
     Hebergement Site                61,04                61,04 
     Frais d'assemblée générale              500,00              466,39 
     Téléphone_Internet              585,84              540,00 

Total Recettes    13 679,37 -17%    16 385,14 Total Dépenses      12 157,86 -4%      12 664,05 
Résultat      1 521,51      3 721,09 

Hors budget AS ( reversement intégral des droits de jeux)

Competitions caritatives         2 130,00      6 662,00 Competitions caritatives         2 130,00      6 662,00 

 Rapport financier AS GOLF 2020 



• En Juin le Scramble de l’AS « Compétition des Retrouvailles » - 70 joueurs – 
24 joueurs primés suivi d’un cocktail. 

• De juillet à Août « Le Challenge d’Été 2020 » - 174 joueurs – 828 cartes sur 
34 manches – info et suivi des classements, organisation et prise en charge 
du Cocktail/Barbecue de fin challenge. 

• Début Septembre « Dunkerque en Survet’ 2020 » animation du stand de L’AS 
Golf et accueil des jeunes durant le week-end des 5 et 6 septembre. 

• En septembre « Grand Prix Handigolf de Dunkerque », participation de nos 
joueurs et bénévoles à l’organisation de la compétition – remise des trophées 
et accueil des élus. 

• Début octobre « Championnat du Club 2020 » - 36 joueurs – organisation et 
suivi du championnat, remise des trophées et cocktail. 

• Fin octobre « Compétition Jeunes de l’École de Golf » - 9 trous Vallières – 
organisation et remise des lots en présence des parents. 

• De décembre à fin mars « Challenge d’Hiver 2020 » - 43 participants – 
organisation et suivi du challenge. 

  
Voilà pour l’essentiel sans oublier les 11 animations / parties accompagnées 
organisées pour les débutants. Votre association ne manquera pas à nouveau 
d’animer votre fin de saison 2021 avec plus d’intensité dès lors que les mesures 
sanitaires s’assoupliront. 

8. Elections des membres du comité 

Les	membres	sortants	sont	au	nombre	de	6	et	sont	les	suivants	:		

Nathalie	Goossens	
Arnaud	Charron	
Christian	Minet		
Nathalie	Dehoupe	(Démissionnaire	non	remplacée)	
Alexandre	Vaillant	(Démissionnaire	non	remplacé)	
Bruno	Blanckaert	
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