Compte-rendu Assemblée Générale élective année 2020
Comité Régional du Sport en Milieu Rural des Hauts-de-France
AG organisée à huis clos par voie numérique du 28 au 30 janvier 2021

Préambule :
L’Assemblée Générale élective 2020 du CRSMR des Hauts-de-France qui devait se dérouler
initialement le 14 novembre 2020 à Fruges (62) a été annulée suite aux mesures de confinement
prise par les pouvoirs publics.
Le comité directeur du CRSMR a fait le choix de tenir son Assemblée Générale à huis clos. Ainsi,
les représentants des associations affiliées ont été invités à ne pas se déplacer, mais à participer en
s’exprimant par un vote électronique sur les rapports qui leur ont été remis au préalable et sur le
choix des administratrices et administrateurs du nouveau comité directeur pour l’olympiade
2020/2024, à partir du jeudi 28 janvier à 9h au samedi 30 janvier 2021 à 12h. L’AG en
visioconférence s’est tenue le samedi 30 janvier 2021 de 10h à 13h.
 41 Associations adhérentes présentes ou représentées :
A Laon Bike – Arts Martiaux Chinois Solesmes – Les Archers de Spycker – Les Archers
Steenwerckois – Volants Wormouthois – Les Archers des Monts des Flandres – Olympique
Grande-Synthe Badminton – Foyer Rural Blaincourt les Précy – Foyer Rural Ully-St-Georges –
Foyer Rural Villers-Ss-St-Leu – Foyer Rural Andevillle – Ass Sportive Culturelle Ascit – Centre
Yves Montand – Ass Courir au Mont des Cats – Ass Staploise Sportive et Educative – Ass
Toutathlon – Foyer Rural Fressin – Foyer Rural Coupelle-Neuve - Foyer Rural Heuringhem –
Foyer Rural Meteren – Base Audique Merville – Foyer Rural JEP Steenbecque – Foyer Rural
Tilques – Foyer Rural Le Chamet Agnez-les-Duisans – Foyer Rural Jean Coupet Morbecque –
Les Archers « les jeunes » Avesnes-le-Comte – Office Territorial Sports des 7 Vallées – Ass Les
Robins d’Audruicq – Asso « Bien Etre Winnezelois » - Association Arc en Ciel Divion – Les
Archers Alciaquois – Association Sportive du Pays de Licques – Les Plumes de La Thieuloye –
UMSA Auchy-les-Hesdin – Opale Disc Golf Club – Billy-Berclau Nordik Walk Association –
Rayon Amical Hautevillle – Roquet’Arc – Ass Les As du Volant de Sains-en-Amiénois – Union
Tertous – Comité Départemental du jeu d’Assiettes
 Personnes présentes en visioconférence :
Thierry Hénault – Claude Wiart – Christophe Normand – Christine Lahorte-Sgard – Olivier
Deflandre – Pascal Dubuisson – Benoit Routier – Michel Duquesne – Isabelle Baillet
Dominique Coeugnart – Frédéric Lefebvre – Grégory Vasseur – Eva Trottein – Jocelyn Trottein
Régis Boulanger – Françoise Gaillard – Franck Soniliacque – Corentin Soniliacque – Pascal
Puchois – Christophe Maillard – Thierry Sellier
 Personnes excusées :
Bernard Brulin – Jean-Pierre Teeten – Claudius Poulet – Pyrène Sandrard – Anne Morlière

 Caractéristiques de l’Assemblée Générale :
- Nombre de structures affiliées habilitées à voter : 88
- Nombre de structures affiliées ayant participé aux votes : 40
- Nombre maximum de voix : 570
- Nombre de voix représentées : 289, le quorum est atteint
- Modalités de votes : électronique
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale élective du 12 octobre 2019 à
Morbecque (59)
Validation à l’unanimité du compte-rendu de l’AG du 12 octobre 2019 à Morbecque qui avait été
envoyé par mail aux Associations.
Rapport moral présenté par le Président, Régis Boulanger
A l'occasion de l'AG 2019, je vous avais dit que j'étais optimiste et confiant, sans être totalement
rassuré sur l'avenir. Nous étions en octobre 2019 et j'étais très loin d'imaginer la suite. Si je vous
avais dit que nous serions tous privés de sport pendant un an, que la pratique même en extérieur
aurait été interdite, que le sport serait rangé dans la catégorie des éléments non essentiels, vous
auriez pu à juste titre vous questionner sur mon état mental. Hors c'est bien ce que nous avons
vécu en 2020, et bien malin celui qui peut dire ce que sera 2021 !
Si chaque catastrophe apporte son lot de malheurs, il est bien souvent accompagné et suivi d'une
adaptation de l'homme qui se traduit par une évolution des mentalités, des organisations, des
méthodes, voir de son mode de vie et de consommation. Nous savons aussi que par le passé il n'y
a jamais eu de retour en arrière. Alors nous devons avancer, être innovant et faire partie de ceux
qui auront su s'adapter pour continuer à vivre. Le sport, pour moi comme pour vous, ce n'est pas
que des trophées, des Marseillaises chantées haut et fort lors d'un exploit sportif international. Le
sport ne se borne pas à une armoire de médailles d'or mises en vitrine ou l'organisation des Jeux
Olympiques en France en 2024, même si cette facette en fait partie. Le sport c'est d'abord un lien
social, qui permet à des personnes de tous âges, de toutes origines ou de religions de se
rencontrer, d’échanger, de passer de bons moments ensemble. Le sport tient une place importante
dans l'éducation des jeunes qui seront demain les femmes et les hommes qui porteront haut et fort
les valeurs que nous leurs aurons enseignées.
La solidarité, l'entraide, le partage, la tolérance, le respect, l'humilité, la dignité, le courage, le
dépassement de soi, l'esprit d'équipe, la coopération....il donne ainsi des armes pour combattre
l'adversité et les difficultés de la vie de tous les jours. Le sport permet aux jeunes d'avoir des
repères, et j'ai déjà eu l'occasion de dire en haut lieu que les battants des stades n'étaient jamais les
combattants de la rue ! Le sport permet d'aller plus loin ensemble dans une société qui nous
pousse à aller plus haut et plus loin tout seul. Le sport, c'est la santé aussi bien physique que
morale et au travers de sa pratique, chaque sportif renforce ses capacités à résister au stress,
augmente ses capacités physiques qui le rendront plus résistant aux intempéries et aux maladies de
toutes sortes. Le sport c'est aussi le rêve, l'évasion, l'émotion, les larmes et le sourire. C'est aussi
souvent un surpassement de soi qui amène des personnes à donner avec plaisir du temps, de

l'argent sans compter.
Je pense là à tous nos dirigeants de clubs et à leurs armées de bénévoles. Ils sont des milliers en
France et les règles édictées pour faire face au virus les privent de ce plaisir de donner, de partager
leur expérience. Le sport aurait dû être un élément de lutte pour faire face au virus au lieu de le
montrer comme un facteur de risque. Demain qui sait que le manque de sport provoquera plus de
malades que le covid ?
Nous sommes responsables et à ce titre nous respectons les directives du ministère relayé par
notre fédération et le CROS, mais j'avoue qu'il m'est difficile de comprendre comment il est
possible d'aller faire ses courses au super marché, d'aller à l'école, de prendre le métro alors que la
pratique du sport dans un milieu ouvert comme l'est le milieu rural reste interdite ! Les discours à
la tête de l’Etat disent que la gestion de la crise du covid doit être gérée de façon plus proche du
terrain, qu'il faut utiliser tous les moyens et niveaux de responsabilité pour y faire face. Or, ils ne
sont pris en compte que pour localiser et isoler des foyers d'infection, restreindre la circulation
dans telle ou telle région, sans tenir compte du milieu.
En milieu rural, nous sommes très souvent défavorisés par l'absence d'infrastructures,
l'éloignement, le manque d'accès à certaines disciplines, la faible densité de population dans les
villages. Pour une fois, ces facteurs pouvaient s'inverser et devenir des atouts. La pratique du sport
en milieu rural avec les protocoles construits et validés par les fédérations devaient permettre de
continuer la pratique du sport sans aucun danger. Pourquoi avoir décidé de tout bloquer au niveau
national sans aucune réflexion au niveau local ? Je suis persuadé que chaque maire de village
pouvait gérer cette situation avec les dirigeants des associations et cela dans le plus strict respect
des règles sanitaires. Le sport est un élément indispensable à la socialisation, la lutte contre
l'exclusion, le racisme, la violence et bien entendu à l'équilibre de chacun de nous. Nos élus le
savent très bien et n'hésitent pas à y recourir lorsqu'il y a le feu. Dommage qu'en période de
pandémie du Covid, le sport ait été vu comme un problème, un facteur de risque, alors qu'il aurait
pu être un élément de la solution, un moyen de limiter le nombre de malades qui, sans aucun
doute, sera déclaré pour d'autres origines après la pandémie.
Je reste optimiste et confiant dans notre avenir. Ensemble nous saurons rebondir, apporter du
plaisir, préserver la santé du plus grand nombre par la pratique sportive. Sportez vous bien, prenez
soin de vous et de vos proches.
L’Assemblée Générale se prononce sur le rapport moral :
Pour : 277 (96% des voix)
Contre : 0 (0% des voix)
Abstention : 12 (4% des voix)
Rapport d’activités 2019/2020 : présenté par le Secrétaire Général, Pascal Dubuisson
1 : vie institutionnelle
Plusieurs réunions en visioconférence ont eu lieu durant cette saison, en raison du coronavirus :
- réunions de préparation des dossiers de demande de subvention de l’ANS (Agence Nationale du
Sport) entre les élus du CRSMR et les élus et salariés des CDSMR
- réunions de préparation du dossier de demande de subvention au Conseil Régional entre Régis

Boulanger, Pascal Dubuisson et Christophe Normand, agent de développement du CDSMR 02
- réunions de Bureau du CRSMR (président, vice-présidents, secrétaire général, trésorier)
2 : le réseau
Pour la saison 2019-2020, nous avons recensé 101 associations affiliées au CRSMR pour 6230
adhérents Nos adhérents sont majoritairement des adhérentes (61 % de féminines et 379% de
masculins).
Remarques : la saison 2019/2020 n’a pas été impactée par la crise sanitaire en terme de licences
car elles sont délivrées en majeure partie en début de saison. Par contre elle a été fortement
impactée au niveau des actions qui ont été annulées de mars 2020 à fin août 2020.
3 : tennis de table
- challenge inter départemental par équipes adultes Nord et PdC : sur 3 journées, 8 clubs présents
avec 24 équipes inscrites. La dernière journée n’a pas eu lieu (covid 19)
- challenge inter départemental par équipes jeunes Nord et PdC : sur 3 journées, 4 clubs présents
avec 6 équipes inscrites. La dernière journée n’a pas eu lieu (covid 19)
- critérium inter départemental Nord- Ouest le 19 avril 2020 à Mouroux (77) : annulé (covid 19)
- tournoi régional individuel du CRSMR le 29 mars 2020 à St-Omer (62) : annulé (covid 19)
- critérium national les 30 et 31 mai à Saint-Jory (31) : annulé (covid 19)
4 : tir à l ‘arc
- challenge régional : les 4 premières rencontres se sont déroulées dans le Nord et autant dans le
Pas-de-Calais et dans l’Oise. Mais la rencontre finale prévue le 11 avril 2020 à Saint-Crépin
Ibouvillers (60) a été annulée (covid 29).
- il y a eu un classement individuel adultes avec 4 catégories (masculins, féminines, vétérans et
super vétérans) et un classement individuel jeunes avec plusieurs catégories (moins de 6 ans,
moins de 8 ans, moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 15 ans, moins de 18 ans). Nous
n’avons pris en compte que les 2 meilleurs résultats sur les 4 rencontres réalisées.
- Participation des archers (Nord – Pas-de-Calais – Oise) pour les 4 rencontres :
1/5 : 187
2/5 : 238
3/5 : 233
4/5 : 213
5/5 : rencontre annulée
- critérium régional par équipes le 12 avril 2020 à Saint-Crépin Ibouvillers (60) : annulé (covid
19)
- critérium national annulé (covid 19)
5 : badminton
- le critérium régional a eu lieu le 16 février 2020 à Grande-Synthe (59). 6 clubs représentés par
41 équipes : un record !
- les tournois organisés en Hauts-de-France : 6 tournois jeunes, 7 tournois adultes, 2 tournois
vétérans, avec dans chaque catégorie, une nette augmentation de participants
- critérium national prévu les 30 et 31 mai à Bois-Guillaume (76) : annulé (covid 19)

6 : courses sur route
Une seule course a eu lieu durant la saison 2019/2020 : le 26ème jogging des pommiers à Sercus
organisée par « Sercus Loisirs ». 345 participants pour les 4 courses dont la course des as (10 km).
Les 7 autres courses prévues de mars à août 2020 ont été annulées (covid 19).
7 : Sport en campagne
179 participants pour seulement 5 actions, toujours à cause de la covid 19 :
- tir à l’arc nature le 9 septembre 2019 avec le FR Morbecque (59) : 34 participants
- randonnée le 6 octobre 2019 avec Bien Etre Winnezeelois (59 ) : 60 participants
- initiation tir à l’arc badminton le 20/10/2019 avec l’UMS Auchy-les-Hesdin(62) : 20 participants
- rencontre écoles de sport le 15 janvier 2020 avec le FR Agnez-les-Duisans (62) : 28 participants
- Disc Golf Opale 2020 le 1er mai 2020 avec l’Opale Disc Golf Club (62) : 37 participants
8 : rurathlons
Un rurathlon est une manifestation multisports : randonnée pédestre ou marche nordique, sport
traditionnel, disc golf ou sport classique. Aucun rurathlon n’a eu lieu sur la saison 2019/2020 à
cause de la covid 19.
9 : manifestations de pleine nature
Ce sont des manifestations de masse (randonnées pédestre, cyclo ou VTT, marche nordique ou
encore canoë, course d’orientation, disc golf). Aucune manifestation de pleine nature, à cause de
la covid 19
10 : sports traditionnels
Aucune manifestation de sports traditionnels, à cause de la covid 19
10 : sport santé
Le CRSMR devait soutenir l’organisation de 7 parcours du cœur en avril 2020, aucun parcours
du cœur n’a eu lieu, à cause de la covid 19.
Les 4 CDSMR ont été mobilisés pour organiser, sur leur département, une action « Sport santé et
bien-être en Milieu Rural » labellisée par le CRSMR des Hauts-de-France :
- rebond du sport en milieu rural avec une journée « remise en forme » le 12 septembre 2020 à
Magnicourt-en-Comté (CDSMR 62)
- rebond du sport en milieu rural avec une randonnée du cœur le 27 septembre 2020 à VillersSous-St-Leu (CDSMR 60)
- rebond du sport en milieu rural avec une marche nordique le 4 octobre 2020 à Steenbecque
(CDSMR 59)
- sport santé à l’école dans les écoles situées sur le territoire de la Communauté de Communes du
Pays de la Serre (CDSMR 02)

11 : aide aux nouveaux clubs et nouvelles sections sportives en achat de matériel
- 3 clubs aidés : Roquet’arc (62), Rayon Amical Hauteville (62), Olympique Grande-Synthe (59)
- 3 sections sportives aidées : kick boxing au FR Fressin (62), marche nordique au FR
Steenbecque (59) et Pilate streching au Bien Etre Winnezeelois (59)
- aide au déplacement des équipes de la Somme et de l’Oise pour le critérium régional de
badminton en février 2020
12 : Centre de Formation Régional
Le CRSMR est un Centre de Formation Régional habilité par la FNSMR à organiser des
formations fédérales (Brevet Fédéral niveau 1 et Brevet Fédéral niveau 2)
- BF1 marche nordique les 28 et 29 septembre 2019 à Morbecque (59) : 5 stagiaires
- BF1 marche nordique les 21 et 22 octobre 2019 à Saint-Quentin (02) : 21 stagiaires
- BF2 badminton les 23 et 24 novembre 2019 à Hoymille (59) : 8 stagiaires
- BF1 tir à l’arc à Audruicq (62) : annulé et reporté pour la saison 2020/2021
Le CRSMR a aussi organisé un stage technique de badminton les 3 et 4 octobre 2020 à Ailly-surNoye (80) : 19 satagiaires
13 : Mobil’sport
En 2019, Le CRSMR a obtenu une subvention du Conseil Régional pour équiper le mobil’sport
du CDSMR de l’Aisne. Nous n’avons pas demandé de subvention en 2020 pour un autre
mobil’sport, à cause de la covid 19.
14 : Marche nordique
- Le CRSMR a organisé, en partenariat avec le CDSMR 62 et le Billy-Berclau Nordic Walk
Assocation, club affilié à la FNSMR, une manifestation de masse le 27 octobre 2019 au parc
Marcel Cabiddu de Wingles : La Nordique du Mineur. 3 parcours étaient proposés : 8, 15 et 21
km ainsi qu’une boucle d’initiation de 1 km.
- Bilan : 250 participants dont 62 personnes aux 8 km ; 95 personnes aux 15 km ; 78 personnes
aux 21 km et 15 personnes à l’initiation.
- Nous avions programmé une nouvelle marche nordique régionale pour l’année 2020 à Oulchyle-Château, en partenariat avec le CDSMR 02 et l’association « Al’fonsport » mais impossible,
toujours à cause de la COVID 19.
- partenariat entre « Défi autonomie seniors » et le CRSMR et les CDSMR : 2 ateliers de 4
séances ont eu lieu à Steenbecque avec le CDSMR 59 et à Gizy avec le CDSMR 02.
L’Assemblée Générale se prononce sur le rapport d’activités :
Pour : 277 (96% des voix)
Contre : 0 (0% des voix)
Abstention : 12 (4% des voix)

Rapport financier 2019 présenté par le Trésorier, Pascal Puchois
Pascal Puchois présente le compte de résultats 2019.
Les charges s’élèvent à 49 195,62 € auxquelles sont ajoutés les emplois de contributions
volontaires pour 17 740 €, soit un total de 66 935,62 €. Les produits s’élèvent à 49 941,70 €
auxquels il faut ajouter 17 740 € de contributions volontaires en nature, soit 67 681,70 €.
L’exercice présente donc un excédent de 746,08 €.
L’Assemblée Générale se prononce sur le rapport financier de l’année 2019 :
Pour : 281 (97% des voix)
Contre : 0 (0% des voix)
Abstention : 8 (3% des voix)
Questions diverses :
- tir à l’arc : la question de la gestion du nombre important de participants par rencontre (jeunes et
adultes ensemble) se pose. Faut-il une rencontre pour les jeunes et une autre pour les adultes
(moment dédié pour eux) ? A voir lors de la prochaine réunion de commission régionale
- BF1 tir à l’arc : il a été annulé,

problème pour trouver un éducateur sportif

- finances : Régis souhaite qu’on utilise Assoconnect pour avoir une comptabilité plus fluide
- gestion du site : www.hautsdefrance.sportrural.fr Régis souhaite faire un trombinoscope du
nouveau comité directeur du CRSMR. Corentin est toujours le gestionnaire du site
- la question du remboursement d’une partie des licences est posée :
→ Michel (président Les Plumes de La Thieuloye) ne demande rien au CDSMR 62 ; son club
paiera une partie des licences 2021/2022 pour celles et ceux qui sont adhérents cette saison.
→ Christine (présidente du CDSMR 60) se prononce pour son CD et pour un remboursement de 7
licences pour un club qui a 100 licences cette saison
→ Thierry (président CDSMR 02) : verra avec son comité directeur pour décider si son CD aidera
ses clubs
→ Franck (président ASSE Staple) se demande si les licenciés de son club vont ré adhérer.
→ Dominique (président CDSMR 62) a surtout peur pour l’emploi des salariés de son CD et sa
priorité est de sauver l’emploi.
- présentation du Comité Départemental du Jeu d’Assiettes (80) par Thierry Sellier, président.
Cette association départementale fédère 8 clubs du Jeu d’Assiettes. Thierry remercie le Sport en
Milieu Rural d’avoir accepté l’affiliation de son Comité Départemental au sein de la FNSMR. Un
championnat inter clubs a lieu de janvier à avril. Seules 3 journées on eu lieu en 2020. Un
championnat individuel a lieu d’avril à octobre mais celui-ci n’a pas eu lieu, à cause de la covid
19. Les clubs ont repris leur activité de juillet à septembre et sont à l’arrêt depuis 4 mois. Une
journée de rencontre du jeu d’assiettes regroupe de 30 à 50 participants.

- présentation de l’association « Union Tertous » (80) par Thierry Sellier, président.
Son association a pout but de promouvoir le Jeu de l’Assiette et d’autres sports traditionnels :
quilles, boules… Il a pour projet de relancer la balle au tamis. Son association est partenaire du
Conseil Départemental de la Somme.
Election du comité directeur :
- Lahorte-Sgard Christine : 255 voix
- Baillet Isabelle : 247 voix
- Boulanger Régis : 245 voix
- Dubuisson Pascal : 239 voix
- Teeten Jean-Pierre : 233 voix
- Trottein Eva : 233 voix
- Trottein Jocelyn : 233 voix
- Brulin Bernard : 227 voix
- Deflandre Olivier : 227 voix
- Morlière Anne : 227 voix
- Puchois Pascal : 227 voix
- Sandrard Pyrène : 227 voix
- Soniliacque Franck : 227 voix
- Coeugnart Dominique : 222 voix
- Sellier Thierry : 216 voix
- Hénault Thieery : 208 voix
Tous les candidats sont élus membre du comité directeur au 1er tour.
Election du président :
Les membres du comité directeur, s’étant concertés par mail, proposent la candidature de Régis
Boulanger à l’Assemblée Générale et demandent un vote à main levée. Aucune voix contre ce
système de vote.
Régis Boulanger est élu président du CRSMR des Hauts-de-France à l’unanimité. Il remercie
l’assistance et espère que les activités du CRSMR, comme celles des clubs, reprendront
prochainement.
Il propose que les membres du comité directeur élisent le Bureau.
Election du Bureau :
- vice-présidents : Christine Lahorte-Sgard, Thierry Hénault, Dominique Coeugnart
- secrétaire général : Pascal Dubuisson

- secrétaire générale adjointe : Eva Trottein

- trésorier : Pascal Puchois

- trésorière adjointe : Isabelle Baillet

Clôture de l’Assemblée Générale se termine vers 13 heures.
Compte-rendu rédigé par Pascal Dubuisson le 4 mars 2021

