
Chère Présidente, Cher Président, Un petit mot, pour vous confirmer ou vous 
informer des suites de l'Assemblée Générale qui s'est déroulée hier 18 décembre 
au Pôle Communautaire à Clastres : 

                                      l'A.E.P.S.  CONTINUE..... 
  
En effet par 49 voix POUR et 4 voix CONTRE, les membres des différents 
clubs  (que je remercie vivement de leurs présences, de leurs mots de soutien ou de 
leurs pouvoirs) ont voté la continuité de l'action de l'AEPS. 
  
Ceci après présentation et explications des différentes rencontres entre l'AEPS et la 
CASQ, d'échanges avec Sylvain Van Heeswyck, Frédéric Alliot et Jean-Louis 
Gasdon (représentants de la CASQ), au vu de la confirmation du paiement d'une 
subvention de 6 000 € pour 2019 (pour 2020 des élections municipales 
détermineront les nouveaux délégués de la CASQ…) 
  

• Subvention de 6 000 € nous servira à vous régler : 
o la subvention forfaitaire de 50 € (diminuée de votre cotisation annuelle de 

10 €), 
o la subvention dite "aux points" (qui sera remaniée partiellement par le 

Comité Directeur), 
o les demandes de subvention de "Formation", 
o du règlement de la prime d'assurances annuelle, 
o de l'achat de coupes et médailles (que vous demandez) et que vous 

pouvez retirés à l’issue de l'Assemblée Générale, 
o de la remise de Trophées pour honorer les adhérents dont vous nous faites 

parvenir les noms, 
o et les "frais de réception" lors de l'AG et remise des trophées. 

  
En ce qui concerne les subventions "d'équipement" pour 2019 nous pourrons puiser 
dans nos dernières réserves et, en étroite collaboration avec la CASQ, étudier et faire 
remonter vos demandes dans le cas d'action concertée et bénéficiant à l’ensemble 
de la population du territoire de la CASQ (à définir mode et moyens). 
  
Par ailleurs dans le courant de l’année 2019 , nous allons contacter (d’après les listing 
que nous ferons parvenir les services administratifs de la CASQ) et rencontrer les 
différents clubs sportifs du « Nord Saint Quentinois » pour expliquer notre mode de 
fonctionnement ceci dans le but d’éviter la disparité des moyens entre les différentes 
communes rurales du St Quentinois  . 
  
Pour toutes vos manifestations sportives du type « Lizerolette, Tir O’Gâteaux, 
l’Infernale, etc.. » regroupant un certain nombre de personnes de l’ensemble du 
territoire, des départements limitrophes, vous pouvez contacter le « référent 
communication » de votre commune pour que cette action soit enregistrée et diffusée 
à un plus grand nombre de participants par le biais du site internet de la CASQ. 
  



Etudier toutes les possibilités d’action (s)  commune (s) pour préparer et organiser, 
par exemple, une « rencontre inter-villages »…. Ceci en concertation avec tous les 
clubs et l’aide des moyens techniques et financiers de la CASQ…. 
  
Le tout pour poursuivre vos actions au sein de notre secteur géographique du « Sud 
Saint Quentinois » sans perdre Notre, Votre Identité et servir au mieux vos 
adhérents, en mettant l’accent sur votre temps de présence sur le terrain, de vos 
multiples déplacements qui sont à imputer au poste BENEVOLAT que vous apportez 
aux 1 316 licenciés dont 507 Jeunes (de moins de 18 ans) et qu’il serait bon, un jour, 
de chiffrer ! 
Voilà en quelques mots le résumé de cette réunion. 
  
            Sont venus étoffer le Comité Directeur, Claude et Christelle VAILLANT (CAP 
21)  et Nouredine YOUSFI (J.S.P.). 
  
A la fin de cette Assemblée Générale, le Comité Directeur s’est réuni pour élire le 
bureau qui se compose de : 
  
                         Présidente : Sylviane GONDRY 
                         Secrétaire : Mélanie WAZIDRAG 
                         Trésorière : Christelle VAILLANT 
  
Cherchons UN Vice-Président qui sera nommé à la prochaine réunion. 
  
Sachez que, je, et l’ensemble du Comité Directeur travaillera, présentera et 
défendra (pied à pied s’il le faut, mais dans la concertation et étroite collaboration) le 
dossier de l’AEPS auprès de la CASQ et par conséquence la poursuite et les 
moyens des actions de toutes Vos associations. 
  
Pour tous ceux qui avaient déposé une demande de subvention d’équipement 2018 
et qui, à ce jour, n’ont pas fait parvenir leurs factures acquittées, il ne vous reste 
plus que quelques jours avant le 31 décembre. Passer cette date il ne sera plus 
possible d’honorer votre demande. 
  
Je Vous souhaite ainsi qu’à l’ensemble de vos Adhérents de très bonnes fêtes de fin 
d’année. 
  Amicalement et Sportivement 


