
 

 A Douai, le 26 septembre 2020. 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Élective du 26 septembre 2020 

 

Le 26 septembre 2020, à Douai, les membres de l'association Ligue Hauts de France de Savate                

Boxe Française et Disciplines Associées se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur             

convocation du président. 

Il a été établi une feuille d'émargements, signée par les membres présents en leur nom propre ou                 

en tant que mandataire. Pour chaque club représenté, un nombre de voix est attribué. Celle-ci               

figure en annexe du présent procès-verbal et est détaillée ci-dessous. 

L'Assemblée était présidée par M. VERMET Serge, Président de l'association, Il était assisté du              

Trésorier, M. MASSCHELEIN Vincent et du Secrétaire Général M. TRIBOULLOY Guénolé.  

Plus du tiers des clubs représentant le tiers des voix des membres étaient présents ou               

représentés. L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 9 de ses             

statuts. 

Selon l’article 8 des statuts, chaque représentant de club dispose d’un nombre de voix selon leur                

nombre de licenciés. Au 31 août 2019, la Ligue Hauts de France SBFDA regroupe 44 clubs pour un                  

total de 3 112 licenciés et 77 voix. 

A ce jour, 20 clubs sont présents – 16 clubs sont excusés dont 6 procurations sont remises – 8                   

clubs sont absents et n’ont pas répondu à la convocation d’Assemblée Générale. 

L’assemblée dispose d’un cumul de 53 voix / 77 et est apte à pouvoir délibérer.  

 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

✔ Présentation de la liste des membres du Comité Directeur ; 

✔ Vote de la liste ; 

✔ Election du Président ; 

✔ Election du Bureau ; 
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Après un mot d’accueil du Président de séance, il est présenté la liste de l’ensemble des                

candidats :  

● Monsieur VERMET Serge – S.B.C Dunkerque (59) 

● Monsieur MASSCHELEIN Vincent – S.L.E.C. (59) 

● Monsieur TRIBOULLOY Guénolé – S.L.E.C. (59) 

● Monsieur BACOT Daniel – B.F.C.R. Recquignies (59) 

● Monsieur SAMYN Raymond – S.L.E.C. (59) 

● Monsieur SAILLY Bertrand – La Savate Porteloise (62) 

● Madame DOCTRINAL Cécile – B.F.S. Thourotte (60) 

● Monsieur ENTREMONT Nicolas – A.S.C. Amiens (80) 

La liste des membres du Conseil d'Administration, jusqu’à la fin de l’Olympiade (2020/2024) est              

votée à l’unanimité par l'Assemblée Générale. L’assemblée devra réélire un nouveau Comité            

Directeur au plus tard le 31 mars 2025. 

L’assemblée doit voter l’élection du nouveau Président. Seul M. VERMET Serge se présente sur le               

poste. Celui-ci est élu à l’unanimité par les membres. 

Le nouveau Président suggère de reconduire au poste Secrétaire Général : M. TRIBOULLOY             

Guénolé et M. MASSCHELEIN Vincent au poste de Trésorier, assisté d’un Trésorier Adjoint en la               

personne de M. SAMYN Raymond. Ces trois personnes se sont portées volontaires à ces postes.               

Les membres du Comité Directeur sont favorables à cette décision.  

Il est a noté qu’aucune candidature n’a été déposée pour occuper le mandat de Secrétaire Adjoint.  

M. BACOT Daniel, M. SAILLY Bertrand, Mme DOCTRINAL Cécile et M. ENTREMONT Nicolas             

occuperont la fonction de Membre du Conseil d’Administration.  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 10H15. 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président, le Trésorier et le                 

Secrétaire Général. 

 

 

Le Président, S. Vermet Le Trésorier, V. Masschelein  Le Secrétaire, G. Triboulloy 

  

Ligue Hauts de France de Savate Boxe Française et Disciplines Associées (Ligue HDF SBFDA) 
Organe déconcentré de la FFSBF&DA – agréé par le Ministère des Sport – Membre du CNOSF 

Siège social : MDS - 26 rue Denis Papin 59650 Villeneuve d’Ascq - @ : liguehdfsbfda@gmail.com 
Siret : 448 364 620 00022 – APE : 9312Z 

 

mailto:liguehdfsbfda@gmail.com

