COMPTE RENDU DU COMITE
DIRECTEUR
DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013
Direction Interrégionale de Metz

étaient présents :
Mmes BROVIA, CLASS, DUPRIEZ, FAGES-COUSIN, FERRARD, JUNG,
MM. AUBERT, BLANCHET, CARU, CARIOU, CAUDRON, COHEN, CROSNIER,
DUPONT, FORGET, GALLAND, GIGLEUX, GOLANSKI, HUIN, L'HERMITTE,
MARRAST, NORTIER, ORGERET, ORY, PRATO, RAVETTA, ROCHE, ROOS, SABLIER,
SIMOND, SPILLMANN, VALET.
étaient excusés :
Mmes MORINEAU, ROGER,
MM. BOUCARD, GARCIA, HELOUET, HYEANS, ROMETTI, PUCCETTI, SAGUEZ.
Le président GALLAND ouvre la séance à 10h en remerciant l'ensemble des membres du
comité directeur de leur présence et tout particulièrement Mme BRAUN, chef du STPL, M.
SCHOEN, directeur interrégional à Metz, pour leur accueil très chaleureux. Il félicite M.
GIGLEUX, conseiller technique adjoint Tir, et chef des services douaniers de la surveillance
à la BSI de Nancy pour la mise en œuvre de cette réunion. Il salue le remarquable exposé de
M. MOREAU, conseiller technique « Nouvelles technologies », pour la présentation du site
internet asnd.fr le jeudi 14 novembre 2013.
Il profite de l'occasion pour signaler la présence des nouveaux conseillers techniques : Mme
BROVIA pour le football féminin et M. FORGET pour le tennis de table.
M. GALLAND donne lecture du courrier de remerciement reçu de M. Yvan MICHAUD,
compagnon d'Emmanuelle CLARET, championne du Monde de Biathlon, récemment
disparue, pour le don financier de l'ASND visant à soutenir tous ses proches dans cette
tragique épreuve.
Le président évoque, ensuite, la mutation de M. RICHARD, comme attaché douanier à
Londres et qui occupait le poste de commissaire aux comptes de l'ASND. Il propose son
remplacement par M. LACROIX, directeur des services douaniers, adjoint au chef du
bureau A3. L'ensemble des membres du comité directeur approuve, à l'unanimité, ce choix.
Il donne, ensuite, la lecture de l'ordre du jour :
–
–
–

situation financière ;
bilan des dernières manifestations réalisées et examen du calendrier
prévisionnel ;
questions diverses.

1°) Situation financière
Le président passe la parole à M. COHEN, trésorier général, pour faire le point sur les
comptes de l'ASND.
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Le trésorier général informe les participants sur la situation financière de l'association. Le
volume de trésorerie de l'ASND est supérieur à 170 k€, soit 105 k€ de placements (FCP) et
65 k€ sur le compte courant.
Le résultat intermédiaire de l'association est donc largement positif (+ 61 k€). Il devrait
baisser considérablement vers la fin de l'exercice, d'importantes dépenses restant à couvrir. Il
cite notamment les cas :
– du tournoi sixte de football en format plénier, soit 20 à 30 k€ ;
– du tournoi de tir annuel soit 8 k€ ;
– du trophée des seniors, soit 6 à 8 k€ ;
– du 1er tournoi de badminton soit 2 à 3 k€ ;
– et enfin du solde de l'assurance soit 4 à 5 k€.
Le trésorier indique que l'association a bien recouvré l'ensemble des ressources annuelles. Il
note le versement très rapide de la subvention du ministère des sports dès la fin du mois de
mai. Il remercie l'ensemble des soutiens financiers et partenaires de l'ASND à savoir la
DGDDI, le Ministère des Sports et la Mutuelle Des Douanes Atlas.
Il précise par ailleurs qu'il étudie une piste nouvelle concernant le placement des excédents
de trésorerie (livret d'épargne association).
Il déclare avoir effectué quelques opérations de trésorerie courant mi-avril (vente de
Monovalor) et fin du mois de juin (achats de SICAV).
Il ajoute que le niveau de dépenses est correct. Il se situe dans le périmètre de la
programmation initiale.
Il conclut en indiquant que la situation financière de l'association est consolidée, le niveau de
trésorerie actuel permet de préparer dans la sérénité le programme sportif 2014.
M. GALLAND remercie M.COHEN pour ce compte rendu de fin d'année.
2°) Bilan des dernières manifestations réalisées et examen du calendrier prévisionnel 2014
- Aviron : M. ORGERET
Il confirme les annulations du Tour du Bassin d’Arcachon en 4 de couple barré en raison de
la blessure d’un rameur et du rassemblement au Lac de Saint-Gatien.
M. ORGERET annonce 2 projets pour 2014 : le Tour du Bassin d’Arcachon en aviron de mer
et une manifestation en rivière sur l'Oise.
Il évoque la nécessité de recruter de nouveaux membres en s'appuyant notamment sur le
réseau des écoles.
M. LHERMITTE intervient pour appuyer cette volonté d'élargir le panel de rameurs en
redynamisant l'activité au niveau local. Il cite l'initiative de l'USD Moselle pour 2014 :
découverte de l'aviron avec un moniteur diplômé.
- Badminton : Mme CLASS
La première édition du trophée ASND de badminton se déroulera le week-end des 23 et 24
novembre 2013 au sein des installations du Centre d'Activités Sportives et Culturelles du
Ministère à Paris Bercy.
13 joueuses et 22 joueurs disputeront des matchs en double dames, double hommes et double
mixte. La journée de samedi sera consacrée à une soixantaine de rencontres et le dimanche
verra se dérouler le trophée par équipes.
Mme CLASS souhaite renouveler la même formule pour 2014 et estime compte tenu du
nombre de participants inscrits à cette 1ère édition obtenir encore plus de succès à la
prochaine manifestation.
Le trésorier général remercie Mme CLASS pour ses prévisions de trésorerie notamment les
recettes qu'elle espère obtenir d'un sponsor et de la buvette.
Le président félicite Julie CLASS pour son dynamisme et lui réaffirme sa confiance.

3
- Cross : M. CARU
Le conseiller technique relate les « 20km de Bruxelles » qui se sont déroulés le dimanche 26
mai dernier. 19 délégations ECSA étaient présentes. Florange NOE (Roissy voyageurs) et
Jérôme CHRISTIANY (Roissy fret) terminent 1er ECSA. Au classement général, ils sont dans
le top 40 sur 37 000 coureurs au départ.
M. CARU précise que l'équipe ASND ne participera pas à « La Sainté-Lyon » en raison de la
saison chargée des athlètes douaniers.
Il rappelle que le 19ème cross national s'est déroulé à Cysoing. Il a été couplé à la
traditionnelle « Course des Képis ». M. CARU a évoqué la présence de coureurs de très bon
niveau de l'ECSA dont un membre de la délégation anglaise qui a remporté l'épreuve. Il
remercie le président pour l'aide financière de l’ASND pour réduire leurs frais de
déplacement.
M. CARU souhaiterait que le cross de l'ASND puisse être organisé, une année sur deux, dans
une autre direction que celle de Lille. M. PRATO (ASD Rouen) se porte volontaire pour
organiser le cross 2015 au sein de la DI de Rouen. Le président réaffirme sa volonté de
conserver la programmation suivante : alterner l'organisation sur le domaine de la Sauldre,
avec celle d'une direction régionale. Il rappelle que le couplage « course des képis » - cross
national est une option intéressante tant sur le plan sportif que budgétaire.
M. CARU poursuit en évoquant ses perspectives pour 2014 : le cross national à La Sauldre
en octobre, la course en relais « la balade de Riquet » le long du canal du midi avec l'équipe
nationale en mai, les 20km de Bruxelles avec la sélection ASND en mai, le marathon ECSA
de Kosice près de Budapest en octobre.
Ces propositions sont retenues par les membres du comité directeur.
- Cyclosport : M. ORY
Dominique ORY relate le 2ème rendez-vous cyclosportif qui s'est déroulé les 22 et 23 juin à
Clermont-Ferrand : 2 étapes de 182 et 188 km en Auvergne pour Clermont-AurillacClermont.
130 cyclosportifs participèrent à cette épreuve. La première étape s'est parfaitement
déroulée : Florent Peccatte et Nicolas Schurtz terminent 3ème et 4ème, Thierry Rasquin
12ème, Mathieu Quintane 24ème et Samuel Elary 54ème.
Dans l'étape suivante, Florent Peccatte terminera cette fois avec les 2 hommes de tête pour
finir 3ème. 13ème place pour Thierry Rasquin, 31ème place pour Samuel Elary, abandon
pour Nicolas Schurtz.
L'équipe des douanes finit 2ème au classement général.
Le président et l’ensemble du comité directeur félicitent le conseiller technique pour ces
excellents résultats.
- Football : MM. DUPONT et GOLANSKI
M. DUPONT prend la parole en détaillant le 19ème tournoi masculin et 12ème tournoi
féminin de football à six organisés le mardi 15 octobre 2013 à La Sauldre en partenariat avec
la MDD. Vif succès de cette épreuve avec le retour à la formule plénière : 12 équipes
masculines et 4 équipes féminines parmi lesquelles figuraient une sélection italienne ainsi
qu'une équipe de la Guadeloupe.
Les sélections d'Île-de-France (hommes) et de la DNRED (femmes) sont sorties vainqueurs de
l'édition 2013.
M. GOLANSKI, responsable du football féminin, annonce que la dernière enquête lancée par
le secrétariat de l'ASND a permis de recenser une quarantaine de joueuses. Les indicateurs
sur le développement cette section sont très encourageants.
Le président qui a assisté au tournoi confirme l'optimisme des conseillers techniques.
- Golf : Mme FERRARD
Mme FERRARD s'excuse du peu de dynamisme de sa section cette année en raison de sa
blessure et de son changement de fonction qui ne lui ont pas permis de s'investir
suffisamment.
Elle souhaiterait organiser en 2014 une compétition nationale en se greffant sur une
compétition existante. Elle propose également deux autres manifestations destinées à une
sélection nationale : l'Open de golf des Forces de Sécurité et une épreuve ECSA.
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- Handisport : M BLANCHET
En préambule, M. GALLAND intervient pour féliciter notre conseiller technique pour ses
excellents résultats au championnat du monde de triathlon de Londres 2013.
M. BLANCHET évoque dans un premier temps la difficulté de sa section à fédérer les athlètes
atteints de handicap.
Il rapporte, ensuite, l’expédition en Roumanie «Trail Handi'Carpates» réalisée par Mme
GUILLERMIN . 6 handisportifs, 10 valides dont un médecin ont roulé, grimpé sur les
chemins et les sentiers des Carpates méridionales de Sinaia à Sibiu. Le massif du Bucegi, le
plateau de Magura, le massif de Fagaras et les monts Cindrel ont offert des itinéraires
fabuleux. Chacun a pu trouver sa place en harmonie avec l'équipe malgré les différences. Les
défis sportifs ont pu être honorés grâce à l'union du groupe dans l'effort et la bonne humeur
permanente.
M. BLANCHET souhaite pour l'année à venir, renouveler la journée « un mercredi pour skier
ensemble ». Cette manifestation rassemble des élèves d’un lycée des métiers de la montagne
associée, des handicapés civils et douaniers et des sportifs de haut niveau, autour d'épreuves
de ski par équipes. M. SIMOND réaffirme sa participation à ce projet avec le concours de
l'Equipe de France Douane.
Enfin, M. BLANCHET, relaie l'initiative de M. Laurent MARTIN, agent à la Direction
Général, qui souhaiterait réaliser une traversée de la France (Paris-Perpignan) en tandem.
- Judo
Le président excuse l’absence de Céline LEBRUN, conseillère technique , retenue pour des
raisons professionnelles. M. GALLAND et l'ensemble du comité directeur espèrent une
prochaine manifestation organisée par cette discipline.
- Pelote Basque
Le président excuse l'absence de M. DESCAZEAUX, et rend compte de la manifestation qui
s'est déroulée le 2 août dernier sur les installations de l'USCD Bayonne.
M. DESCAZEAUX va faire valoir, prochainement, ses droits à retraite. Le président émet le
souhait de maintenir cette discipline emblématique de l'association en sollicitant
l'investissement d'un nouveau conseiller technique.
- Rugby : M. ROOS
Le conseiller technique déplore l'abandon du match international prévue contre les anglais
en 2013. Il annonce que cette rencontre (match à 7 contre 7) avec nos collègues britanniques
sera reportée en 2015. Il propose au comité directeur de relancer une enquête permettant de
recenser les agents rugbymen.
M. ROOS rappelle que le prochain rassemblement rugby « à toucher » qui se déroulera en
septembre 2014.
- Ski : M. AUBERT
Le conseiller technique informe l'assemblée de l'avancée des inscriptions suite à la parution
de la note pour l'organisation du 5ème biathlon les 30 et 31 janvier 2014. Le challenge sera
renommé «Challenge Emmanuelle Claret ». Un nouveau trophée spécialisé sera créé pour la
circonstance.
M. AUBERT confirme les aménagements de la prochaine édition : une initiation au ski de
fond la veille et une limite du nombre de participants à 130. A ce jour, les organisateurs ont
déjà enregistré plus de 50 inscriptions.
Le président relève le succès total des dernières épreuves. Il souligne le travail considérable
de toute l'équipe organisatrice.
- Tennis : M. VALET
Le 11ème tournoi national ASND de tennis s'est déroulé du 1er au 3 fevrier 2013 sur les
courts de l'AS Piquefesse à La Jarne près de La Rochelle. Une soixantaine de joueurs et de
joueuses de toute la France se sont disputés les titres dans les catégories seniors masculin et

5
féminin, messieurs +45 ans et double messieurs. Cette année, étant donné l'affluence
importante, un tournoi de double mixte a même été organisé pour la 1ère fois.
Pour l'année 2014, le conseiller technique prévoit de présenter l'équipe nationale au tournoi
ECSA d'Eindhoven.
Le Président à la suite de cet exposé interroge M. Robert Valet sur son résultat au tournoi
national. Celui-ci répond qu'il a conservé son titre en simple +45 ans. Les membres du
comité l'applaudissent pour cette performance.
– Tennis de table : M. FORGET
Le nouveau conseiller technique relate brièvement son parcours de douanier et de sportif. Il
est très honoré du poste qui lui est confié. Il remercie le président de la confiance qu'il lui
témoigne.
M. FORGET fait état des résultats de l'enquête parue cette année : une douzaine de fiches
recensées.
Sociétaire auprès du club de La Rochelle, il propose d'organiser un challenge au cours du
mois de mai 2014.
Le président le remercie pour son engagement à rejoindre notre association.

- Tir : M. GIGLEUX
M. GIGLEUX, conseiller technique adjoint, signale que les sélections du concours national
de tir ont permis grâce aux nouvelles modalités d’organisation la participation de 2400
tireurs.
Le 19 ème concours national de Tir de l'Association Sportive Nationale des Douanes (ASND)
s'est déroulé à l'ENBD de La Rochelle le 4 octobre 2013.
90 agents des douanes (dont 40 féminines) issus des sélections régionales, se sont donc
retrouvés sur le stand de tir de l'école pour le parcours de service, celui de Rochefort pour le
tir sportif 25 m et dans le gymnase de l'école pour le tir sportif 10 m.
Cette nouvelle édition avec un parcours inconnu de tous les participants a été un réel succès.
La remise des prix s'est effectuée en présence notamment de Josselin HENRY et Pierre
Edmond PIASECKI, sportifs de haut niveau sous contrat avec notre administration.
Le nouveau règlement proposé par MM. GARCIA et GIGLEUX a permis le renouvellement à
plus de 50 % des participants à la finale.
Le président les remercie de cette initiative qui a fait évoluer positivement cette discipline.
- Triathlon : M. CAUDRON
Il rappelle que le national a été couplé en 2013 à une épreuve existante : le Triathlon de
Nouâtre (37) Il s'est déroulé le 29 juin dernier où une quinzaine de douaniers étaient réunis.
L'épreuve en relais a permis d'attirer de nouveaux adhérents. Le conseiller technique
renouvellera cette formule en juin 2014.
- Volley : M. SPILLMANN
Le conseiller technique confirme l’annulation du tournoi Douane-Police. Il annonce sa
reconduction pour l'année prochaine à Bercy.
- Trophée des Seniors : M. MARRAST
Le conseiller technique lit le compte-rendu rédigé par M. ANTOSKIEWICZ . 25 équipes se
sont retrouvés au sein du domaine de Vacanciel-La Sauldre pour cette 19ème édition.
Quizz en forêt le matin et concours de pétanque l'après midi étaient au programme de cette
manifestation.
Au classement général : 1er : MM HAMM et OLIVAN (Strasbourg) , 2ème : MM PINO et
FERNANDEZ , 3ème : MM MONTAGNINI et MERCADIER.
Tous les participants ont décidé de se retrouver pour les 20ans de cette manifestation en
2014.
Le président remercie M. MARRAST pour ce compte rendu.
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- Nouvelles Technologies : M. MOREAU
Il rappelle dans les grandes lignes les potentialités du nouveau site internet asnd.fr qu'il
souhaite être dynamique et interactif par l'intermédiaire du forum. Afin d'offrir plus de
garanties concernant la sauvegarde des données, il sollicite le remplacement des disques
systèmes.
Le président ajoute que le site internet est un outil de transmission d'informations formidable.
Il remercie M. MOREAU pour son investissement personnel et sa qualité de présentation du
« forum » aux différents conseillers techniques.
- Associations régionales:
Les manifestations proposées pour 2014 sont les suivantes :
•
Concours de tir international : Mme Isabelle JUNG, présidente de l'USD Moselle,
sollicite l'aide de l'ASND pour cette épreuve qui réunira près de 130 agents ;
•
Découverte de l'aviron : proposée par l'USD Moselle qui réunira 20 participants ;
•
Marathon de Nice en relais : M. Renaldo PRATO propose de faire participer des
coureurs, débutants ou non, de l'ASDRouen à cette épreuve d'envergure
internationale ;
•
Tournoi interbrigades de football de Roissy : l'ASCDAR reconduit cette épreuve qui
rassemble chaque année plus de 200 participants ;
•

Tournoi de futsal : matches en 5 contre 5 à l'Arena Soccer de Reims proposé par M.
SPILLMANN de l'ASCDChampagne-Ardenne.

3°) Questions diverses
Le président ouvre le volet des questions diverses :
•

•

Boutique ASND : M. CARU propose un renouvellement du stock de la boutique. Il
présente ses choix ; trousses de toilette, serviettes, polos, casquettes. Le président et
l'ensemble du comité directeur approuvent ses choix sous réserves des devis financiers
qui seront examinés par le trésorier général ;
Echecs : le président propose à l'assemblée un projet de création d'une section échecs.
Ce dossier lui a été soumis par l'intermédiaire de M. ROMETTI (trésorier général
adjoint de l'ASND). Le responsable serait M. Christophe LEVEQUE, agent au

bureau de Bastia
•

•

Le comité accueille favorablement cette nouvelle discipline. Le secrétaire national est
donc invité à prendre contact avec M. LEVEQUE pour lancer la section.
AG de l'ECSA : M. GOLANSKI retranscrit le résumé des débats lors de l'assemblée
générale de l'ECSA à Malte. Il propose au conseiller « Nouvelles Technologies » de
mettre en ligne le calendrier 2014 des manifestations ECSA ;
Transfert de fonctions au sein du comité directeur : en raison de la prochaine
cessation d'activité de M. GOLANSKI, le président propose M. CARU comme
représentant ECSA et Mme ROGER à la vice-présidence de l'ASND.
Le comité directeur approuve à l'unanimité ces nominations.

Le président conclut en remerciant M. Jacky GOLANSKI pour son investissement sans failles
au sein de l'ASND. Il lui souhaite au nom du comité directeur de passer une excellente
retraite.
M. GOLANSKI lui répond en dressant le bilan de son parcours comme conseiller technique,
vice-président et représentant de la douane française auprès de l'ECSA. Il remercie les
membres de l'assemblée de leur attention.
L'ordre du jour étant épuisé M. GALLAND lève la séance à 13h30 en invitant les membres de
l'assemblée au verre de l'amitié offert par M. GOLANSKI.

