COMPTE RENDU DU COMITE
DIRECTEUR
DU JEUDI 30 MAI 2013

étaient présents :
Mmes CLASS, DUPRIEZ, GUILLERMIN, JUNG, ROGER,
MM. ANTOSZKIEWICZ, ARSENIEFF, AUBERT, BLANCHET, CARU, CARIOU,
CAUDRON, COHEN, DUPONT, GALLAND, GARCIA, GIGLEUX, GOLANSKI, HUIN,
MARRAST, NORTIER, ORGERET, ORY, PRATO, PUCCETTI, RAVETTA, ROCHE,
SABLIER, SPILLMANN.
étaient excusés :
Mmes FAGES-COUSIN, FERRARD, MORINEAU
M.M. HELOUET, L'HERMITTE, HYEANS, ROMETTI, ROOS, SAGUEZ, SIMOND,
VALET.
Le président GALLAND ouvre la séance à 9h45 en remerciant l'ensemble des membres du
comité directeur de leur présence et tout particulièrement MM ARSENIEFF, directeur
régional en Champagne-Ardennes, SPILLMANN, chef divisionnaire, et GOLANSKI, viceprésident de l'ASND, pour la mise en œuvre de ce comité directeur. Il salue l'accueil
chaleureux reçu de la part de la direction de la Cave Coopérative de Mailly.
Il se félicite de la présence de M. PUCCETTI, chef de BIC, ce qui confirme les liens étroits
entre la direction générale et l'ASND.
Il profite de l'occasion pour signaler la présence des nouveaux membres élus lors de la
dernière assemblée générale : Mme DUPRIEZ (ASDLille) et MM HUIN (ASDLille) et
PRATO (ASDRouen)
Le président remercie Mme GUILLERMIN, conseillère technique Handisport, d'avoir
proposé M. BLANCHET (DI Lyon) pour lui succéder lors de sa prochaine cessation
d'activité. Elle rappelle le passé sportif de Fabien en handi-judo et surtout sa médaille d'or
lors du dernier championnat de France de para-triathlon.
M. GALLAND souhaite la bienvenue à M. ORGERET (DI Roissy) comme conseiller
technique aviron en lieu et place de M. ROMETTI (DR Corse).
M. GALLAND évoque ensuite un événement tragique : la disparition d'Emmanuelle
CLARET, championne du Monde de Biathlon, en poste à la BSI de Montbéliard, emportée
par une maladie foudroyante. Il propose à l'ensemble du comité directeur une minute de
silence en sa mémoire.
Il ajoute qu'il s'est rendu aux obsèques de notre championne et il a remis un don financier
de la part de l'ASND à sa famille.
L'ensemble du comité directeur approuve à l'unanimité cette marque de sympathie.
Ensuite, le président évoque d'autres changements :
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- M. Jean-Jacques RICHARD, commissaire aux comptes de l'ASND, qui a été muté à
Londres comme attaché douanier. Son remplacement sera évoqué lors d'une prochaine
réunion de bureau ;
- M. Christian MARRAST, secrétaire national, appelé à faire valoir ses droits à la retraite
à compter du 1er novembre 2013 mais qui quittera la DNRFP dès le 5 août prochain. M.
Alexandre CAUDRON, enseignant à la Formation Initiale de l’École, est pressenti pour lui
succéder. M. GALLAND se déclare favorable à ce choix tant dans la perspective d'un agent
efficace et sérieux que par ses talents d'organisateur de manifestations sportives. Il est
conseiller technique triathlon et a organisé le 1er championnat national ASND de triathlon
à La Rochelle. Le président signale que des contacts avec sa hiérarchie au sein de la
DNRFP sont en cours afin de trouver le meilleur équilibre dans les nouvelles fonctions de
M. CAUDRON.
En guise de conclusion liminaire le président précise au comité directeur qu’en compagnie
des membres du bureau, il rencontrera Mme CROCQUEVIEILLE, nouvelle directrice
générale des douanes et droits indirects, afin de lui présenter l'ASND.
Il donne, ensuite, la lecture de l'ordre du jour :
–
–
–

situation financière;
bilan des dernières manifestations réalisées;
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.
Le traitement des dossiers relatifs au virement des principales ressources de l'association, à
savoir les subventions de 60 000 euros versées tant par la DGDDI que par le Ministère de
la Jeunesse et des Sports, sont dans leur dernière phase administrative, à savoir, la phase
comptable qui conduira, c’est espéré, au virement très prochain de ces sommes sur le
compte de l'ASND.
L’association remercie dès à présent la MDD Atlas qui a, pour sa part, procédé au
versement de son aide, d’un montant supérieur à 23 k€.
Le niveau des liquidités de l'Association est actuellement de 88 k€.
Au cours des 5 premiers mois de l'année, peu de dépenses ont été enregistrées en dehors du
biathlon et du tennis. Pour ce qui est du biathlon, le trésorier remercie les organisateurs
qui ont fait l’effort de rédiger un bilan financier de cette manifestation. Il est constaté un
dépassement (13,8 k€ dépensés pour 11 k€ alloués) qui reste correct au regard du nombre
élevé de participants (120) et des frais de déplacement dont le niveau est difficile à
anticiper. Il est convenu que le biathlon 2014 sera ouvert à un contingent maximum de 130
agents. Le trésorier souligne une nouvelle fois la rigueur financière des organisateurs du
tournoi de tennis. L'enveloppe financière n'a pas été totalement consommée, soit 13,7 k€
pour un budget alloué de 15 k€.
Enfin, l'association a versé l’aide fixée pour le raid handisport dans les Carpates soit 3 k€.
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Les dépenses les plus élevées restent à venir, la plupart étant concentrées sur le mois
d'octobre : tournoi de sixte, concours de tir, cross national, triathlon, trophée des séniors
et rassemblements pour le volley-ball et le badminton.
Il a été accepté ou abordé :
– le versement d'un complément à l'organisateur de la course des képis d'un montant de
1 000 euros dans l’objectif d’attirer quelques excellents coureurs douaniers européens;
– une aide exceptionnelle de 3 000 euros pour la venue d’une équipe antillaise
(Guadeloupe) lors du prochain tournoi sixte de football ;
– l’annulation de la 2e compétition national de golf e aux Rousses;
– un nombre de participants au triathlon réduit à 15 au lieu des 40 à 50 initialement prévus
– l'annulation du rassemblement volley-ball à Chalès ;
– le remplacement du « Tour du Béarn » par la « Sainté-Lyon »
– en attente d'un projet concret pour le rugby et le judo.
Le Trésorier Général est satisfait de l’état des réserves de trésorerie en partie reconstituées
grâce aux efforts de gestion des conseillers techniques et des agents participants.
M. GALLAND conclut en remerciant M.COHEN pour ce compte rendu de mi-année.
2°) Bilan des dernières manifestations réalisées et à venir
- Aviron : M. ORGERET
Il remercie l'ensemble du comité directeur pour la confiance qu’il lui témoigne comme
nouveau conseiller technique Aviron. Il évoque son parcours douanier et sportif en
rappelant son passage à l'END de Tourcoing.
Il regrette d’annoncer l'annulation du Tour du Bassin d’Arcachon en 4 de couple barré en
raison de la blessure d’un rameur.
Le rassemblement Sud-Est au Lac de Saint-Gatien est maintenue, seule la date reste à
déterminer.
- Badminton : Mme CLASS
Un 1er rassemblement de badistes se déroulera les 23 et 24 novembre prochains au sein des
installations sportives de Bercy. 40 participants sont attendus sur 3 courts. La conseillère
technique explique le format de jeu: des doubles dames-messieurs sous la forme de la
« ronde suisse ».
Dominique ORY en poste à la brigade du Ministère propose d’apporter son aide logistique
à Mme CLASS. Le président le remercie pour cette initiative et renouvelle ses
encouragements à l’essor de cette nouvelle discipline sportive.
- 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 au Tour du Béarn. Il envisage de
participer à une course dénommée « La Sainté-Lyon ».
Il rappelle que le 19e cross national se déroulera à Cysoing et sera couplé à la
traditionnelle « Course des Képis ». M. CARU souhaiterait la présence de coureurs de très
bon niveau de l'ECSA. Eu égard aux difficultés budgétaires rencontrées par certains d’entre
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eux au sein de leur pays, il sollicite auprès du trésorier général une participation
financière de l’ASND pour leurs frais de déplacement. Après discussion, M. COHEN
propose une aide exceptionnelle de 1000€. L’ensemble du comité directeur approuve cette
initiative.
- Cyclosport : M. ORY
En premier lieu, il remercie la direction générale et M. BOUCARD, chef du Bureau A/2,
pour le prêt du véhicule.
Il relate les courses suivantes :
- le 25 mai dernier a eu lieu « La Beaune-Drobie » à Valgoge (Ardèche) à laquelle
participaient 220 cyclistes. Les résultats sont les suivants : 9e Thierry RASQUIN, 11e
Florent PECCATTE, une erreur de parcours à 10km de l’arrivée prive Nicolas SCHURTZ
de la 5e place, il termine 42e, abandon de Mathieu QUINTANE.
Le 26 mai 2013 participation au challenge du Vercors : F. PECCATTE se classe 24e,
N. SCHURTZ et T.RASQUIN terminent respectivement 62e et 63e.
Il évoque ensuite la prochaine course les 22 et 23 juin , Clermont-Aurillac-Clermont ».Les
coureurs retenus sont : Samuel ELARY, Florent PECCATTE, Mathieu QUINTANE et
Nicolas SCHULTZ.
Le président et l’ensemble du comité directeur félicitent le conseiller technique pour ces
excellents résultats.
- Football : MM. DUPONT et GOLANSKI
M. DUPONT rappelle que le 19e sixte masculin et le 14e sixte féminin (10 équipes hommes
et 4 équipes femmes) se dérouleront sur le site de Vacanciel-La Sauldre le 15 octobre
prochain.
Pour différentes raisons (budgétaires, sportives etc.) il propose au comité directeur de
supprimer le tournoi « élite »et de n'organiser le tournoi national qu'une année sur deux.
L'ensemble des membres du comité directeur prend acte de cette décision.
M GALLAND fait état d'un mail de M. AKO, Président de l'ASD Guadeloupe, qui
souhaiterait la participation d'une équipe des Antilles. Un budget prévisionnel accompagne
cette demande. L’aide sollicitée à l’ASND serait de l'ordre de 5000 euros. M. COHEN
explique que cette dépense n’est pas prévue dans le calendrier prévisionnel sportif et qu’en
conséquence il lui est difficile de l’imputer sur cet exercice. Au cours de la discussion le
comité directeur propose : de réduire la délégation à 10 participants maximum ou de
remplacer une équipe métropolitaine. Après concertation avec le trésorier général, le
président propose une enveloppe de 3000€ pour l’aide financière attribuée à l’ASD
Guadeloupe. Le comité directeur approuve cette décision.
M. GOLANSKI, représentant de l’ECSA, rapporte que l’Association des Douanes Italiennes
(ADI) souhaiterait participer à cette épreuve. M. NORTIER, en relation avec des
responsables de l'ADI précise les conditions de ce déplacement : leur association prendra
en charge tous les frais liés à leur participation (voyage, transferts, hébergement).
Le président se déclare favorable à ces modalités. M. GOLANSKI est chargé de préparer
un courrier sur les conditions de cette venue.
- Golf : Mme FERRARD
En l’absence de la conseillère technique le président propose à M. MARRAST de faire le
point de l’activité golfique.
Peu de douaniers golfeurs ont répondu présents pour participer à la 2e compétition
nationale ASND. En conséquence elle a été annulée.
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Une rencontre par équipe de 4 organisée par la FF Police est envisagée à Gap.
M. PUCCETTI, chef du BIC, propose qu’une actualité sur le Golf soit proposée via Aladin
NG. M. MARRAST contactera Mme FERRARD pour lui faire part de cette initiative.
M. GALLAND remercie M. PUCCETTI pour cette proposition.
- Handisport : Mme GUILLERMIN
La conseillère technique présente M. BLANCHET (DI Lyon) qui sera appelé à lui succéder.
Ce dernier prend la parole pour remercier l’ensemble du comité directeur de la confiance
qu’il lui témoigne.
Le chef du BIC intervient en signalant qu'un prochain Douane-Info mettra en valeur un
douanier handicapé. Son service inclura un message sur le handisport douanier. Le
président et Mme GUILLERMIN le remercient pour cette initiative.
La conseillère technique relate la journée « un mercredi pour skier ensemble ». Elle
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. Elle
remercie M. SIMOND pour son appui à cette occasion.
Mme GUILLERMIN signale que l’Expédition en Roumanie se déroulera prochainement. La
délégation est de 16 participants dont 6 handisportifs. Elle remercie l’ASND pour l’aide
apportée. Le président et les membres du comité directeur lui souhaitent une totale réussite
dans cette aventure.
- Judo
Le président excuse l’absence de Céline LEBRUN retenue pour des raisons professionnelles.
M. GALLAND prendra directement contact avec elle afin de connaître l’avancée du
rassemblement de judokas.
- Pelote Basque
Le secrétaire national excuse l’absence de M. DESCAZEAUX, conseiller technique.
La manifestation est prévue le 2 août prochain sur les installations de l'USCD Bayonne.
- Rugby : M. RAVETTA
Il excuse Jean-Pierre ROOS, conseiller technique, retenu par des obligations
professionnelles. Le conseiller technique adjoint propose un rassemblement à Saint Gervais
en septembre prochain. Afin de redynamiser la section rugby, il proposera une animation
autour du « beach rugby ».
- Ski : M. AUBERT
M. GALLAND rappelle le succès du 4e biathlon qui s’est déroulé aux Contamines Montjoie
les 24 et 25 janvier derniers.
Le conseiller technique souhaite apporter quelques changements pour l'édition 2014. Il
propose de repousser la date de cette compétition au mois de mars 2014. Il remplacera
l’épreuve amicale qui se déroule la veille du challenge par une initiation au ski de fond
(alternatif et skating). Enfin, compte tenu du succès de cette épreuve, il limitera le nombre
de participants à 130. Le président et l’ensemble du comité directeur approuvent ces
différentes démarches.
À la demande de M. GALLAND, M. AUBERT fait un compte rendu du tournoi des six
nations des douanes qui s’est déroulé à Galtür en Autriche en mars dernier. Il fait état des
excellents résultats enregistrés par l’équipe de France Douane lors de cette compétition.
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- Tennis
M. MARRAST excuse l’absence de M. VALET, conseiller technique. Après le 11e tournoi
national qui s’est déroulé à La Rochelle en février dernier, aucune autre manifestation n’est
envisagée pour la fin de l’exercice.
- Tir : MM. GARCIA et GIGLEUX
Le conseiller technique rappelle que le concours international Douane-Police se déroulera
les 13 et 14 juin prochains à Genève (Suisse). L’équipe sera composée de J. DEGAT, JM.
DRUART, G. GARCIA, J. HENRY et Mme PLACE.
M. GIGLEUX, conseiller technique adjoint, signale que les sélections du concours national
de tir sont en cours. Grâce aux nouvelles modalités d’organisation 3000 à 4000 tireurs
auront participé à ces épreuves. 90 compétiteurs seront désignés pour le national. Le
comité d'organisation s’est réuni à l'ENBD de La Rochelle sous la présidence de M.
QUINIOU, DR de l’École.
Avec le concours de M. ROCHE, M. GARCIA présente un court-métrage réalisé à
Bordeaux lors du dernier national de tir.
Le président le remercie de cette initiative.
- Triathlon : M. CAUDRON
Il rappelle que cette année, le national sera couplé avec le Triathlon de Nouâtre (37) le
29 juin prochain.
Une quinzaine de douaniers y participeront.
Il étudie pour l’an prochain un projet de duathlon : course à pied-vélo-course à pied (5km20km-2,5km).
- Volley : M. SPILLMANN
Le conseiller technique annonce, à regret, l’annulation du rassemblement qui devait se
dérouler à Chalès (ODOD).
Le tournoi Douane-Police aura lieu à Bercy en novembre prochain (la date reste à
déterminer).
- Trophée des Seniors : M. ANTOSCKIEWICZ
Le conseiller technique adjoint, signale qu’il se déroulera le 4 octobre prochain à
Vacanciel-La Sauldre. 20 à 25 équipes devraient y participer. Le président le remercie pour
ces précisions.
A la demande du président, M. ARSENIEFF, directeur régional en Champagne-Ardenne,
prend la parole pour remercier M. GALLAND à la fois pour la tenue de cette réunion au
sein de sa circonscription et pour son invitation à participer aux débats de ce comité
directeur.
Le président conclut en remerciant, à nouveaux, les responsables de la cave de Mailly
d'avoir accueilli ce comité directeur et l'ensemble des conseillers techniques pour la
rigueur de leurs exposés.
L'ordre du jour étant épuisé M. GALLAND lève la séance à 12h30.

