
COMPTE RENDU DU COMITE 
DIRECTEUR 

DU MARDI 24 JUIN 2014

étaient présents :
Mmes  FAGES-COUSIN, FERRARD, JUNG, ROGER ,
MM.  AUBERT,  BLANCHET,  CARU,  CARIOU,  CAUDRON,   CROSNIER,  DUPONT,  
GARCIA, GIGLEUX, HUIN, LACROIX, LEVEQUE, MARRAST, NORTIER,  RAVETTA,  
ROCHE, ROOS, SABLIER, VALET.

étaient excusés : 
Mmes  BROVIA,CLASS, DUPRIEZ, MORINEAU,
M.M. BOUCARD, COHEN, FORGET, HELOUET, HYEANS, L'HERMITTE,  MOREAU, 
ORGERET, ORY, PRATO, ROMETTI, PUCCETTI, SAGUEZ, SIMOND, SPILLMANN,

Le président  CARIOU ouvre la  séance en remerciant  l'ensemble des  membres  du comité  
directeur  de  leur  présence  et  tout  particulièrement  M.  VENOT,  directeur  de  l'END  à  
Tourcoing, pour son accueil.
Il  excuse  les  absences  de  M.  COHEN,  Trésorier  Général,  retenu  par  des  obligations  
professionnelles et de M. L'HERMITTE, Secrétaire Général, en raison du décès de M. René  
BLONDOT, Receveur Régional à Toulouse.
Il rappelle et entérine la nouvelle composition du Bureau :

M. L'HERMITTE, Secrétaire Général,
M. COHEN, Secrétaire Général Adjoint,
M. LACROIX, Trésorier Général,

La passation de fonction entre MM COHEN et LACROIX, s'effectuera dans le courant de  
l'année.
Les postes de trésorier général adjoint et de commissaire aux comptes seront entérinés lors  
de la prochaine assemblée générale.

Il donne, ensuite, la lecture de l'ordre du jour :
– situation financière;
– bilan des dernières manifestations réalisées et examen prévisionnel ;
– questions diverses.

1°) Situation financière

En l'absence de M COHEN , le président passe la parole à M. LACROIX, Commissaire aux  
comptes, pour faire le point sur la trésorerie de l'ASND.

•       Au chapitre des recettes :  
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- le 23 mai dernier, versement de l'aide financière de la Mutuelle des Douanes d'un montant 
de 23 007 € ;
- en attente de la subvention DGDDI, intégrant la quote-part du traitement du secrétaire 
national ;
- en attente de la subvention du Ministère de la Jeunesse et des Sports d'un montant de 60 000 
€. M. CARIOU rencontrera prochainement les responsables du Ministère.
La trésorerie de l'association est de 35 000€ et le solde du compte SICAV est de 65 000€. 

•       Au chapitre des dépenses :  
Le bilan du Biathlon 2014 de 16 731 € présente un léger dépassement de l'enveloppe 

budgétaire. Il est dû aux frais de déplacement plus élevés que prévus.

Le président ajoute que le biathlon est une manifestation phare du calendrier sportif qu'il  
faut encourager et consolider.

M. CARIOU remercie M. LACROIX pour ce compte rendu financier de mi-parcours.

2°) Bilan des dernières manifestations réalisées et à venir

-  Biathlon: M. AUBERT
Il  rappelle  le  succès  grandissant  de  cette  manifestation :  sur  170  demandes  de 

participation, seules 130 ont été retenues.
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.
Il évoque ensuite la difficulté à anticiper le montant total des frais de déplacement. Il fait les  
propositions suivantes:

• plafonner le montant des remboursements à 200€ / personne ;
• n'autoriser les locations de véhicule que pour un minimum de 4 personnes ;
• établir une franchise kilométrique pour les déplacements inférieurs à 100km ;
• créer une liste de diffusion pour permettre un meilleur co-voiturage des participants.

En 2014, M. AUBERT signale qu'un hébergeur lui a fait défaut. En conséquence, pour 2015,  
il  propose de transférer  l'épreuve sur  le  site  de l'école  de ski  de  fond de Prémanon.  La  
compétition, l'hébergement et la restauration seraient proposés directement sur ce lieu.
L'ensemble du comité directeur approuve cette initiative.
Par  ailleurs,  dans  le  cadre  du  tir  du  biathlon,  certains  membres  du  comité  directeur  
s'interrogent  sur  les  problèmes  de  couverture  en  cas  d'accident.  M.  CARIOU  souhaite  
connaître la position de la Mutuelle des Sportifs sur ce sujet. Ainsi que sur la pertinence  
d'avoir une équipe médicale présente sur le lieu de nos manifestations sportives. Les réponses  
seront apportées lors du prochain comité directeur. 

- Cross : M. CARU
Le conseiller technique relate le « Tour du Pays de Caux », course par étapes et par  

équipe qui s'est déroulée du 28 au 31 mai 2014. L'équipe composée de MM. Arnaud NOWE 
(DRGC Rouen), Jérôme CHRISTIANY (Roissy Fret) et  Sylvain VOUILLAMOZ (Chamonix  
BSI) a  brillamment  remporté  cette  course  devant  10  délégations  étrangères  et  des  clubs  
nationaux. 

Il  rappelle  que le  22ème cross national  se  déroulera à La Sauldre le  23 octobre  
prochain. Les sélections inter-régionales sont en cours.

Dans le cadre de l'ECSA, une équipe ASND participera au Marathon de Budapest le  
12 octobre prochain.
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Une équipe de coureurs sera également inscrite aux foulées de la victoire organisées  
par la gendarmerie à Villeneuve d'Ascq le 12 septembre prochain.

En  2015,  le  « Trail  des  Pays  Cathares »  sera  ouvert  aux  athlètes  souhaitant  y  
participer.  Un  classement  par  équipes  est  également  prévu.  Un  recensement  des  agents  
adeptes de trail sera mis en place par le secrétariat national.

- Cyclosport : M. ORY (absent)
M.  CAUDRON  donne  lecture  du  document  adressé  par  le  conseiller  technique  sur  ces  
épreuves: 

• 1ère course le dimanche 29 juin 2014, départ pour 175 km de montagne autour de 
Vaujany.

• 2ème épreuve le mercredi avec un contre la montre individuel de 40 km,
• 3ème épreuve le samedi avec la célèbre « marmotte »,180 km, 5000 m de dénivelé 

dont l'Alpe d'Huez
• 4ème et dernière épreuve le dimanche,14 km de contre la montre individuel avec la 

montée de l'Alpe d'Huez.

   - Échecs : M. LEVEQUE
L'appel à candidature relayé par le BIC sur Aladin NG, a permis de recenser un nombre 
conséquent d'agents intéressés par cette discipline.
Une manifestation à Bordeaux est envisagé dans le courant du 2ème semestre.
M. CARIOU propose le Musée des Douanes comme cadre de cette épreuve.

          - Football : M. DUPONT 
Le conseiller technique détaille le programme du tournoi ECSA à Ronneby (Suède) du 21 au  
24 août. Deux équipes, une féminine et une masculine, seront présentes à cette manifestation. 
Dans un autre registre, il signale la 1ère place de l'équipe de France ATSCAF composée en  
partie de 8 agents des douanes au 59ème tournoi international des finances qui s'est déroulé du  
15 au 20 juin 2014 au Luxembourg.

- Golf     :   Mme FERRARD 
Elle annonce qu'une équipe de 4 agents a participé à l'Open de golf des Forces de Sécurité.  
Les joueurs ont rendu une carte conforme à leur handicap.
La conseillère technique indique qu'elle a le projet d'organiser une manifestation plus large  
dans le courant du 2ème semestre.

- Handisport     :   M BLANCHET
Le conseiller technique rappelle les faits suivants :

• la journée « un mercredi pour skier ensemble », le 1er avril dernier qui regroupait  
des élèves d’un lycée des métiers de la montagne associé à des handicapés civils et  
douaniers ainsi que des sportifs de haut niveau autour d’épreuves de ski par équipes.

• l'initiative de M. Laurent MARTIN qui a parcouru une traversée de la France en vélo  
tandem au profit d'une association de chiens guide d'aveugles.  

• Mme GUILLERMIN a réalisé le premier entraînement pour l’expédition du raid en  
Pologne.  L'enquête  lancée  par  l'ASND  a  permis  de  recenser  2  nouveaux  agents  
handisportifs pour participer à cette aventure.
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- Pelote Basque : M. DESCAZEAUX (absent)
Le  secrétaire  national  excuse  l’absence  du  conseiller  technique.  Ce  dernier  fera  valoir  
prochainement  ses  droits  à  la  retraite.  Il  proposera  un  nouveau  conseiller  pour  cette  
discipline.
La manifestation se déroulera le 1er août prochain sur les installations de l'USCD Bayonne.

- Rugby     :   M.  Jean-Pierre ROOS
Les préparatifs pour le prochain tournoi se déroulent parfaitement. 120 participants, dont de  
nouveaux joueurs,  sont attendus. Il annonce la participation de 15 féminines et d'une équipe  
d'anciens internationaux.
La  Mairie  de  Gruissan  qui  accueille  la  manifestation  met  gratuitement  ses  installations  
sportives au service de la manifestation.

- Tennis : M. VALET
En raison de l'annulation du tournoi d'Eindhoven, le conseiller technique a organisé du 20 au  
22 juin dernier un tournoi de double élite réunissant 12 joueurs au Tennis Club de La Jarne,  
près  de La Rochelle.  La particularité  de l'épreuve est  un tirage  au sort  intégral  pour la  
constitution des équipes de doubles.

- Tennis de table : M. FORGET (absent)
Le tournoi initialement prévu au mois de mai à La Rochelle a été annulé.
Il envisage une rencontre Douane-Police au cours du second semestre.

- Tir : MM. GARCIA et GIGLEUX
Le concours national initialement prévu le 26 septembre a été reporté au 10 octobre 2014 à  
Perpignan. Les sélections interrégionales sont en cours pour désignés les 90 compétiteurs.  
Le comité d'organisation qui s’est réuni au sein de la DR de Perpignan pour préparer cette  
manifestation a souhaiter inviter 2 délégations étrangères :1 andoranne et 1 espagnole.
Le conseiller technique déclare également qu'une sélection de tireurs, en discipline pistolet et  
carabine  à  air  comprimé,  participera  aux  Masters  Internationaux  de  Montpellier  le  1er  
novembre prochain.

- Triathlon : M. CAUDRON
Il rappelle que cette année, le national a été couplé avec le Triathlon de Verdun (55). Il s'est  
déroulé  le  15  juin  dernier.  Il  a  réuni  une  dizaine  de  participants  dont  une  majorité  de  
nouveaux venus.
Le format sprint était identique aux années précédentes avec pour particularité un parcours  
natation et pédestre en plein centre-ville. La partie cycliste a emmené les triathlètes vers des  
sites historiques tel le Fort de Douaumont, mémorial de la Grande guerre. 

- Volley : M. SPILLMANN (absent)
Annulation du tournoi d'Eindhoven.
Le  tournoi  Douane-Police  aura  lieu  à  Bercy  en  novembre  prochain  (la  date  reste  à  
déterminer).

- Trophée des Seniors     : M. MARRAST
Le  conseiller  technique  Seniors  signale  qu’il  se  déroulera  le  3  octobre  prochain  sur  le  
domaine de Vacanciel-La Sauldre.  25 équipes y participeront. 
Pour fêter le 20ème anniversaire, un t-shirt commémoratif sera offert aux participants.
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3°) Questions diverses

Boutique ASND     :   
M. CARU, responsable de la « Boutique », précise qu'il faudrait reconstituer les stocks ASND  
en survêtements et maillots. 
Le président lui propose de faire parvenir un devis au trésorier général afin d'envisager cette  
dépense.

M. HARISPE (ASBDA) :
 Il sollicite une aide financière dont le montant est inférieur à 100€ pour l'achat de matériels  
d'échecs.
Le comité directeur se déclare favorable à cette demande exceptionnelle. La création d'une  
section échecs au sein de l'ASBDA ainsi que la vague d'adhésion suscitée par l'apparition de  
cette nouvelle discipline a été l'argument retenu. 

Mme HERMITTE (ASC DNRED) :
Elle sollicite une participation financière pour l'achat de tee-shirts à l'occasion du cross de  
Bercy sélectif pour le cross national.
Après discussion, le comité directeur ne répond pas positivement à cette demande. En effet la  
subvention de fonctionnement versée par l'ASND à l'association devrait permettre de couvrir  
ce genre de dépense.

Mme BLANQUET (agent des douanes) :
Via le site asnd.fr, elle rechercher un sponsoring financier afin de participer à une course  
humanitaire nommée la « Sénégazelle ». 
Le comité directeur  rappelle que conformément à ses  statuts,  l'ASND n'a pas vocation à  
financer des initiatives personnelles hors cadre associatif . Elle pourra cependant relayer ce  
projet par une information sur son site internet.

En conclusion,  M.  CARIOU rappelle  que  la  dernière  assemblée  générale  avait  voté  une  
enveloppe  budgétaire  destinée  à  allouer  une  aide  financière  aux  associations  du  réseau  
porteuse de projets sportifs significatifs. 
Le  président  précise  qu'un  courrier  spécifique  sera  adressé  prochainement  à  toutes  les  
associations régionales afin de les inviter à adresser au secrétariat national leurs projets. 
Ainsi lors de l'établissement du calendrier sportif 2015, le comité directeur pourra étudier  
l'ensemble de ces propositions.
M. CARIOU remercie, à nouveau, l'ensemble des conseillers techniques pour la rigueur de  
leurs exposés.

L'ordre du jour étant épuisé le président lève la séance à 18h30.
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