ASSEMBLEE GENERALE 2013
DU MERCREDI 12 FEVRIER 2014

Pièce jointe : rapport du commissaire aux comptes
Pierre GALLAND, président, ouvre la séance à 14h30 en souhaitant la bienvenue à tous les
participants.
Il remercie M. VENOT, directeur de l'END Tourcoing, d'avoir permis la tenue de cette
assemblée générale au sein de l'école.
Il excuse les absences de M. BLANC, sous directeur A, M. BOUCARD, chef du bureau A2, M.
ROMETTI, trésorier général adjoint, M. PUCCETTI, chef du BIC, Mme MORINEAU, présidente de la
Mutuelle des Douanes, retenus par des obligations professionnelles ainsi que celles de M. SIMOND,
responsable de l'équipe de France Douane, et de certains conseillers techniques : Mme CLASS ; MM
DESCAZEAUX (pelote basque), ROOS (rugby), GARCIA (tir), HYEANS (basket).
Il salue l'ensemble des présidents des associations sportives régionales (ASR) ainsi que les
nouveaux conseillers techniques : Sylvie BROVIA (football féminin), Dimitry FORGET (tennis de table)
et Christophe LEVEQUE (échecs).
Il présente le nouveau commissaire aux comptes, M. LACROIX, adjoint au chef de bureau A3,
qui remplace M. RICHARD nommé attaché douanier à Londres.
Il remercie tous les partenaires de l’ASND pour l'aide financière apportée : la Direction Générale
des Douanes et Droits Indirects, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la Mutuelle des Douanes.
Le président donne, ensuite, l'ordre du jour :
- rapport financier ;
- rapport moral et d'activité ;
- rapport du Commissaire aux Comptes ;
- questions diverses.
M. GALLAND donne la parole à M. COHEN, trésorier général,
financier.

pour présenter le rapport
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A°) Rapport de Gestion
1- Bilan de l’Association Sportive Nationale des Douanes

2

3

4

2- Résultat de l’exercice de l’Association Sportive Nationale des Douanes

5

6

3- Le budget prévisionnel 2014 de l’Association Sportive Nationale des Douanes

Le président remercie M. COHEN pour la présentation des comptes et sur l'analyse financière de la
trésorerie de l'ASND.
M. GALLAND évoque ensuite les modalités du contrat signé entre la DGDDI, la DNRFP et l'ASND sur
les conditions de rémunération de M. CAUDRON, nouveau secrétaire national de l'ASND. M. COHEN
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souligne que la subvention DGDDI sera abondée de la rémunération de M. CAUDRON. Elle sera
intégralement reversée à la DNRFP. En conséquence, il n'y aura aucune incidence sur le budget de
l'exercice 2014.
Le président invite M. LACROIX, commissaire aux comptes, à rendre son rapport. En préambule, il
remercie le président d'avoir fait appel à lui pour cette tâche. Il se dit très honoré d'apporter son aide à
l'ASND. Il indique qu' après avoir vérifié l'ensemble des pièces comptables, ces dernières ne
présentent aucune anomalie et sont conformes aux écritures. En conséquence, il propose à
l'assemblée générale d'approuver les comptes de l'association.
Le président soumet au vote de l'assemblée les rapports financier et du commissaire aux comptes.
Ils sont approuvés à l'unanimité.
Il passe, ensuite, la parole à M. CARIOU, Secrétaire Général, pour le rapport moral et d'activité.

B°) Rapport moral et d'activité
En préambule de son rapport, M. CARIOU annonce à l'assemblée quelques modifications au
sein du comité directeur de l'ASND :
- Mme Florence ROGER, vice-présidente,
- M. Dimitry FORGET, CT tennis de table,
- M. Christophe LEVEQUE, CT échecs,
- M. Vincent CARU, représentant de l'ASND auprès de l'ECSA.
Le Secrétaire Général rappelle que l'ASND a été créée le 24 septembre 1991.
Le comité directeur est composé de membres désignés par l'Administration, de conseillers
techniques désignés par le Bureau et de membres élus représentant les associations sportives
affiliées.
L'association a construit, depuis sa création, un réseau dense autour des correspondants
régionaux.
Il évoque, ensuite, les points suivants :
1°) Les objectifs de l'ASND
- favoriser la pratique des sports au sein de l'Administration des Douanes ;
- soutenir et encourager les sportifs douaniers de haut niveau ;
- apporter son concours aux associations sportives régionales et locales ;
- organiser des épreuves nationales et internationales et d'assurer les sélections
à ces épreuves ;
- aider les clubs affiliés ;
- participer dans le cadre européen à l'E.C.S.A. (« European Customs Sports
Association ») ;
- favoriser et coordonner les relations avec l'ATSCAF.
2°) Les travaux permanents de l'association nationale
- fédérer l'ensemble des associations sportives douanières ;
- dynamiser le réseau des correspondants régionaux de l'association mis en place,
lors de sa création, au niveau de toutes les directions régionales ;
- percevoir les cotisations ;
- apporter une aide financière aux clubs affiliés ;
- soutenir les projets exceptionnels des associations ;
- la communication auprès de l'ensemble des agents :
- parution dans l’Aladin NG des compte-rendu des grandes
manifestations sportives
- "Boutique ASND".

- suivi du site « asnd.fr » par Philippe MOREAU, conseiller technique « nouvelles
technologies » et par les conseillers techniques des disciplines sportives dans la
rubrique forum.
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A ce jour 66 associations sont affiliées, 42 sont à jour de leur cotisation, elles représentent
2270 douaniers pour 40 disciplines sportives différentes: alpinisme, athlétisme, aikido,
aviron, badminton, bowling, basket, cross, cyclisme, danse, échecs, football, golf,
gymnastique, handball, judo, kayak, karaté, marche, musculation, activités nautiques,
pêche, pêche en mer, pelote basque, pétanque, plongée, rugby, self-défense, skialpinisme, ski de fond, tennis, tennis de table, tir, tir à l’arc, triathlon, volley, VTT.
5 associations n'ont pas répondu. Un courrier de relance leur sera adressé prochainement.
Elles représentent à peu près 450 adhérents ce qui pourrait porter le nombre d'adhérents à
presque 2730 sportifs (chiffre quasiment équivalent à celui de l'exercice 2012) .
3°) Activités 2013
M. CARIOU propose à chaque conseiller technique de développer les résultats par discipline.
3-1 : Résultats Sportifs 2013

AVIRON : M. Cédric ORGERET
Dates

Désignation

Organisation

Résultats

Printemps-été

2 Rassemblements
Aviron

ASND

Annulation du Tour du Bassin d’Arcachon en 4 de
couple barré en raison de la blessure d’un rameur
ainsi que du rassemblement au Lac de Saint-Gatien

BADMINTON : Julie CLASS
Dates

Désignation

23 et 24
novembre 2013

1ère compétition nationale

Organisation Résultats
ASND

35 participants dont 13 féminines.
Vainqueurs :
En double dames : MARTY Nancy et JACQUESANTOINE Murielle de la DNRED
En double hommes : GUILLOREL Vincent (Rennes)
et RODRIGUEZ Saturnino (BSTM)
En double mixte : LEWIS Benjamin (Chambéry) et
GUIVARCH Aude (ENDT)

CROSS : Vincent CARU
Dates

Désignation

18 octobre

21ème cross national +
7ème cross ECSA à Cysoing

26 mai

20 km de Bruxelles

ECSA

Décembre

saintéLyon

FFA

Organisation
ASND

Résultats
Résultats Hommes
1er : N.Florange (Roissy) ; 2ème : J.Christiany
(Roissy) ; 3ème : F. Pecatte (Rouen)
Résultats Dames
1ère : C. Charpentier (Dnred); 2ème A. Vandamme
(Nice) ; 3ème : J. Picard (Paris Ouest)
Vainqueur ECSA : G. Pennington (UK)
37 000 participants; 19 délégations ECSA
Florange NOE (Roissy voyageurs) et Jérôme
CHRISTIANY (Roissy fret) terminent 1er ECSA. Au
classement général, ils sont dans le top 40.
ANNULATION
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CYCLOSPORT : Dominique ORY
Dates

Désignation

24 mars

Corima Drôme Provençale FFC

22 et 23 juin

« Clermont-AurillacClermont »

Organisation

Résultats
141km : crevaison pour M. Quintane et abandon
pour T. Rasquin

FF Cyclosport 2 étapes de 182 et 188 km. Equipe ASND 2ème
au général. Equipe constituée de T.Rasquin, M.
Quintane, N Schurtz, F. Peccate, S. Elary.

FOOTBALL : Philippe DUPONT
Dates

Désignation

Organisatio Résultats
n

15 octobre

19ème tournoi masculin et
12ème tournoi féminin à La
Sauldre

ASND

12 équipes masculines
1er Ile de France, 2ème Metz, 3ème Calais
4 équipes féminines
1er DNRED, 2ème Paris-saphirs

GOLF : Martine FERRARD

Désignation

Dates

Organisation

Résultats
ANNULATION

HANDISPORT : Fabien BLANCHET
Dates

3 avril

Désignation

Organisation

Résultats

Trail Handi-carpates
Roumanie

ASDA Lyon

6 handisportifs
10 valides dont 1 médecin
3 cols franchis
Débat et activités réunissant élèves, sportifs de
haut niveau et handisportifs

ASDA Lyon
Un mercredi pour skier ensemble
au lycée des métiers de la montagne Equipe de
France Douane
à St-Michel de Maurienne

RUGBY : Ludovic RAVETTA

Dates

Désignation

Organisation

Résultats
Pas de tournoi cette année

SKI : Alexandre AUBERT excusé, activité rapportée par M. CAUDRON

Dates

Désignation

Organisation

24-25 janvier

4ème Biathlon ASND aux
Contamines-Montjoie (74)

ASND

Résultats
110 concurrents.
10km homme et 7,5 km dame avec 4 tirs couchés
Résultats Dames :
1ère C. Claude
2ème E. Claret
3ème J. Picard
Résultats Hommes:
1er P. Fumey
2ème P.Fine
3ème G. Henriet
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TENNIS: Robert VALET
Dates

Désignation

Organisation

Résultats

1er au 3
février

11ème Tournoi de tennis

ASND

60 participants dont 9 femmes
Tournoi simple Hommes :
Vainqueur : Pascal Gimeno
Finaliste : Emmanuel Forveille
Tournoi simple Femmes :
Vainqueur : Marie Pla
Finaliste : Stéphanie Bravard
Simples +45 :
Vainqueur : Robert Valet
Finaliste : Félix Charles-Donatien
Double mixte:
vainqueurs : Line Gambert, Thierry Courapied
Double messieurs :
vainqueurs : Valet, Fèvre

TIR : Gérard GARCIA excusé, activité rapportée par M. GIGLEUX
Dates
Organisation Résultats
Désignation
13 et 14 juin

4 octobre

Police Suisse
Rencontre internationale
amicale de tir sportif entre
la police suisse et la douane
française
19ème concours national de ASND
Tir à l'ENBD La Rochelle

Josselin HENRY : 1er des 3 disciplines carabine. Julien
DEGAT vainqueur le pistolet 10 m.
Jean-Michel DRUART vainqueur au pistolet libre
90 compétiteurs dont 40 femmes.
Résultats :
Pistolet 10m H : J. Degat (Poitiers)
Pistolet 10m F : C. Langlois (Bretagne)
Pistolet 25m : JM Druart (Valenciennes)
Parcours Dames: P. Ramel (Dunkerque)
Parcours Hommes : G. Richard (Chambéry)
Parcours Moniteurs : Y. Robert (Roissy)
Challenge « Léo Maison » : DR Lorraine
Présences d'athlètes de haut niveau : J. Henry, PE
Piasecki .

TRIATHLON : Alexandre CAUDRON
Dates

Désignation

OrganisationRésultats

29 juin

2ème triathlon ASND à
Nouâtre

FFTriathlon Vainqueurs

15 septembre Semi-marathon de Marcq-enBaroeul

FFA

- hommes : A. Caudron (Dnrfp)
- femmes : C. Merlier (Orly)
- équipe : Egiziano / Furger / Bontempi
Vainqueur du challenge inter entreprise : équipe
douane composée de MM S.Djahel, A. Nowe,
N Florange, J. Christiany, A. Caudron, P. Moreau,
G. Gandolfi

VOLLEY : Raphaël SPILLMANN
Dates

Désignation

Organisation Résultats
ANNULATION
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DIVERS : Christian MARRAST
Dates

Désignation

Organisation

Résultats

4octobre

19ème Trophée des Seniors à La Sauldre

ASND

25 équipes présentes; excellente organisation.
Résultats du classement général :
1er: Strasbourg (MM Hamm et Olivan)

3-2 Relations sportives extérieures
L’Association Sportive Européenne des Douanes (« European Customs Sports Association »
E.C.S.A.)
Née en 1992, sur l’initiative de quelques pays européens dont la France, cette association fédère,
actuellement, 14 associations sportives nationales. Elle a pour objectif d’encourager la pratique de
l’activité physique au sein des administrations douanières et de promouvoir des rencontres sportives
internationales, vecteurs de relations professionnelles et humaines. Le président actuel est hollandais
et le comité exécutif comprend des représentants des Pays Bas, de la Belgique, de la France (Vincent
CARU succède à Jacky Golanski), de la Hongrie et du Danemark.
La Mutuelle des Sportifs
Cette assurance couvre l'ensemble des manifestations sportives et tous les agents participants.
3-3 Relations Inter – administrations
- L’Association Touristique Sportive et Culturelle des Administrations Financières (ATSCAF)
Au travers de la Coupe inter-finances et de l’implication des clubs douaniers dans les manifestations
sportives qu’elle propose.
- L'administration des douanes suisses
Compétition traditionnelle du concours de tir franco-suisse qui fêtait cette année sa 56ème édition.
3-4 Présence des athlètes de Haut Niveau aux manifestations de l’ASND
Leur présence, maintenant traditionnelle, avec le concours de la direction de l'Equipe de France
Douane. Elle est particulièrement appréciée par l’ensemble des dirigeants et des agents participants
aux manifestations sportives de l’ASND.
Lors du 19ème concours national de tir à La Rochelle, M. SIMOND, directeur de l'équipe de FranceDouanes, était accompagné de Josselin HENRY et de Pierre-Edmond PIASECKI.

4°) Présentation du calendrier prévisionnel 2014
Le Secrétaire Général invite les participants à prendre connaissance des différentes
manifestations sportives inscrites au calendrier 2014.
Il propose aux différents conseillers techniques d'apporter, éventuellement, leurs
commentaires sur leur discipline.

AVIRON
Dates
Mai
Automne

Désignation

Organisation

Nombre
d’agents

Budget
ASND

2 regroupements nationaux de
rameurs :
- bassin de l'Oise
- façade Atlantique en aviron de
mer

ASND

4 à 12

1 000,00 €
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BADMINTON
Désignation
Dates

Organisation Nombre
d’agents

novembre 2ème Trophée ASND (simples,

Budget
ASND

50

ASND

3 000,00 €

doubles et mixtes)
CROSS
Date
Octobre
Fin Mai

18 mai
octobre

Désignation

Organisati Nombre
on
d’agents

22ème cross national + 8ème cross ASND
ECSA à La Sauldre
ASND
« Tour du Pays de Caux »–
Course par équipe
Manifestation ECSA – 20km de
Bruxelles
Marathon de Kosice près de
Budapest (Hongrie)

Budget
ASND

150 (national)

13000 €

Équipe
nationale (6)

2 190 €

ECSA

5

800,00 €

ECSA

4

1 356 €

Afin de relancer la pratique de la course à pied, M. GALLAND pense qu'il serait souhaitable de
s'orienter vers une manifestation « trail » ouverte à tous.
Le comité directeur approuve cette initiative.
M. CARU se chargera de proposer quelques manifestations sur cette nouvelle discipline.

CYCLOSPORT
Désignation
Dates
29 juin au
6 juillet

Trophée de l'Oisans

Organisation

Nombre
d’agents

Budget ASND

ASND

6 cyclistes et 2
accompagnateurs

3 200,00 €

FOOTBALL
Désignation
Dates

8ème tournoi européen de
Non
communi sixte
en Turquie (?) à confirmer
quée

Organisation

Nombre
d’agents

ECSA

24 2 sélections
nationales H et F

Budget
ASND

8520 €

GOLF
Dates

Désignation

2ème compétition nationale
(lieu à déterminer)
5 et 6 juin 4 ème Open Golf Forces de
sécurité à Chateauroux
2ème
semestre

Organisation Nombre
d’agents

Budget
ASND

ASND

10 à 30

2 000,00 €

DG PN

5 (sélection
nationale)

1 000,00 €

13

HANDISPORT
Désignation
Dates
Septembre Ascension dans les
10 jours
Carpates (Pologne) « la

Organisation

Nombre
d’agents

ASDADLyon
+ ASVF + ASND

4 handisportifs
1 médecin, 9
valides
2

polska des handis »
Projet caritatif (profit
Laurent
association chiens de
MARTIN
guide) tandem cyclosport
(DG)
« un mercredi pour skier Équipe de france 10
ensemble »
douane +
ASDAD
Lyon + lycée
des métiers
de la
montagne

Juin

PELOTE BASQUE
Désignation
Date
2 août

20ème Tournoi national Pelote
Basque

Budget
ASND

3000 €

0,00 €

150 €

Organisatio
n

Nombre
d’agents

Budget
ASND

ASND+
USCDB

20

1 000,00 €

RUGBY
Date

Désignation

Organisation

7ème tournoi de rugby à 7 ASND
26 et 27
Lieux possibles :
sept
Gruissan (11) ou
Bergerac (24)
SKI
Dates

30 et 31
janvier

Désignation

Organisation

5ème Biathlon challenge
« Emmanuelle Claret »
74 Les Contamines
Montjoie

ASND

Nombre
d’agents

Budget
ASND

100
(participation 15 000 €
individuelle de 30€)

Nombre d’agents

127

Budget
ASND

14000 €

En l'absence d'Alexandre AUBERT, le président passe la parole à M. CAUDRON. Ce dernier donne
lecture du compte-rendu de cette épreuve qui a connu un vif succès.
Le succès de cette manifestation se confirme chaque année. Plus de 170 demandes de participation,
seules 130 ont été retenues.
Ce rassemblement ludique et festif s'est déroulé sur 2 journées :
- le jeudi après midi, une initiation et un perfectionnement au ski de fond par groupes de niveaux
encadrés par des douaniers moniteurs de ski et d'anciens sportifs de haut niveau a été proposée à
l'ensemble des participants ;
- le vendredi matin, la compétition débutait sur un parcours de 10 km pour les hommes et 7,5 km pour
les dames ponctué de 4 tirs couchés à la carabine 22 Long Rifle d'une distance de 50 mètres.
Christine Claude et Philippe Fumey ont remporté l'épreuve.
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La remise des prix a rassemblé des personnalités politiques locales, des sportifs de haut niveau, des
représentants de la fédération française de ski et de nombreux bénévoles.

TENNIS
Dates

Désignation

Tournoi Européen de
doubles à Eindhoven (Pays
Bas)

29 mai –
1er juin

Organisation
EFCS

Nombre
d’agents

9

Budget
ASND

3405 €

Robert VALET, conseiller technique, précise qu'il attend la confirmation des organisateurs. En cas
d'annulation, il se reportera vers un tournoi national élite en doubles.

TENNIS DE TABLE
Dates
Désignation
1er tournoi ASND (simples,
doubles et à handicap) à La
Rochelle

10 et 11
mai

TIR
Dates

Organisation
ASND

Nombre
d’agents

Budget
ASND

20

3 000,00 €

Désignation

Organisation Nombre
d’agents

Novembre

Rencontre internationale

FFtir

26
Septembre

Concours national à
Perpignan

ASND

TRIATHLON
Désignation
Date
15 juin

Triathlon sprint de Verdun (55)

VOLLEY
Date

Désignation

29 mai au
1er juin

Tournoi Européen à
Eindhoven (Pays Bas)

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Date
Désignation
Remplacement du disque
système SSD et de 2 disques
« Seagate constellation »

3 ou 4 (équipe
nationale)
90

Budget
ASND

1 000,00 €
9 000,00 €

Organisation Nombre
d’agents
Club
Ouvert à tous
triathlon
Verdun

Budget
ASND

Organisation Nombre
d’agents
ECSA
6 joueurs

Budget
ASND

3 000,00 €

3 500,00 €

et 3 joueuses

Organisation
Site asnd.fr

Budget
ASND
950,00 €
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DIVERS
Désignation

Date

Organisation Nombre

Budget
ASND
5 000,00 €

d’agents
3 octobre. 20ème Trophée des Seniors
(commémorer cet anniversaire)
Enquêtes
en cours

Échecs : tournoi en parties
semi-rapides

ASND-MDD 25 équipes
ASND

de retraités
Ouvert à tous

Non
déterminé

M. LEVEQUE, CT échecs, propose au comité directeur les modalités d'un prochain rassemblement
pour 2014 ou 2015. Les parties du tournoi seraient organisées en format « semi-rapide ». Il évoque la
possibilité d'organiser une rencontre en partie simultanée avec un champion de la discipline.
Il souhaite proposer une manifestation qui permettra de rassembler le plus grand nombre de joueurs et
joueuses quelque soit leur niveau.
L'ensemble de l'assemblée approuve ces modalités d'organisation.

PROPOSITIONS « ECSA »
M. CARIOU passe la parole à M. CARU, représentant de l'ASND auprès de l'ECSA et membre du
bureau exécutif de cette association pour faire le point sur les manifestations sportives douanières
européennes.
Il liste les principales manifestations sportives proposées par l'ECSA pour 2014 :
•
marathon de Budapest en Hongrie le 12/10
•
20km de Bruxelles le 18/05
Le secrétaire général le remercie pour son intervention.
M. CARIOU rappelle, ensuite, les aides financières accordées aux manifestations sportives
proposées par les associations régionales.

19 sept

Concours de tir
international

USDMoselle

130

2300 €

printemps

Découverte de l'aviron
avec un moniteur
diplômé

USDMoselle

20

500€

09 nov

Marathon et semimarathon de Nice en
relai

ASD Rouen

10

1600€

mai

Tournoi interbrigade
de football

ASCDAR

200-250

1000€

ASCD ChampagneArdennes

25

350€

ASCD ChampagneArdennes

9

350€

Date non fixée Tournoi de futsal
Date non « Reims à toutes
jambes »
fixée
octobre

26ème Course des Képis

Concours à projets

ASD Lille
Associations
régionales
retenues par le
comité

400 coureurs dt 1500 €
80 douaniers

à
déterminer

M. GALLAND souhaiterait aborder les moyens à mettre en œuvre afin de renforcer les liens qui
unissent les ASR et l'ASND. Suite à l'excédent financier annoncé lors du rapport du trésorier général, il
lui semble judicieux de proposer une répartition de ce montant sur l'ensemble du réseau.
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M. COHEN précise qu'il est tout à fait envisageable de reverser une partie de ce montant en
conservant toutefois quelques réserves en prévision du 25ème anniversaire de l'ASND.
M. DUMELIE, président de l'ASD Dunkerque, approuve cette décision en notant que cette année des
frais de gestion d'équipement ont du être déployés par son association. Une aide financière reversée
aux clubs serait la bienvenue.
M. LHERMITTE ajoute qu'apporter une contribution aux associations actives serait un signal politique
fort d'engagement et d'émulation.
A la suite de ce débat, M. GALLAND propose à l'assemblée de consacrer une partie de cet
excédent (10000€) :
- vers les ASR sous la forme d'un complément à la subvention de fonctionnement dont les
modalités de reversement seront arrêtées avec le trésorier ;
- par un concours à projets de manifestations sportives dont l'examen figurerait à l'ordre du jour
d'un prochaine comité directeur.
En conclusion, M. GALLAND remercie, à la fois M. CARIOU, pour son rapport et l'ensemble
des conseillers techniques pour leurs interventions.
Il propose à l'assemblée générale de procéder au vote du rapport moral et d'activité présenté
par le secrétaire général.
Il est approuvé à l'unanimité.

D – QUESTIONS DIVERSES
Pierre GALLAND propose d'examiner les questions diverses adressées au secrétariat de
l'ASND.
1°) M. FROELIGER (ASD Strasbourg) :
Question: « Faut-il toujours transmettre les PV des AG locales ? »
Réponse : M. MARRAST, invité à répondre, indique que cette initiative est souhaitée
mais que toute les associations ne s'y plient pas forcément. En tout état de cause, la
composition des bureaux doit être signalée au secrétariat de l'ASND.
2°) M. ASTEGIANO (ASD Côte d'Azur) :
Question : « L'ASND peut-elle aidée financièrement une triathlète, Mme CABANERO,
à participer à une compétition internationale ?»
Réponse : M. GALLAND signale que cette situation s'est déjà présentée par le passé
(cas de M. BERNE en tir sportif). Il ajoute que la politique sportive de l'ASND est d'apporter
son aide, principalement, aux projets collectifs. Cependant en relation avec l'ASR, un
budget prévisionnel pourra être présenté au trésorier général de l'ASND et discuté lors d'un
prochain comité directeur.
3°) M. PACREAU (USD Paris) :
Question : « Le montant des cotisations reste-t-il identique pour cette nouvelle
année ?»
Réponse : M. COHEN annonce qu'il n'y aura pas de modifications cette année ; le
montant étant fixé à 6€/adhérents.
M. GALLAND annonce à l'ensemble de l'assemblée sa prochaine cessation d'activité à la fin du
premier semestre 2014. Il propose que M. Pierre CARIOU, actuellement secrétaire général, soit
nommé président par intérim de l'ASND jusqu'à la prochaine assemblée générale élective.
L'ensemble des membres présents approuve à l'unanimité cette proposition et remercie
chaleureusement par leurs applaudissements tout le travail effectué par M. GALLAND durant son
mandat.
L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie l'ensemble des participants à cette
assemblée générale pour la qualité des travaux effectués et les invite à partager le verre de l'amitié.
Il lève la séance à 18h 30.
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