
 

 

 

 

 

Président du FOYER DE JEUNES ET D’EDUCATION POPULAIRE de BAZANCOURT. 

RAPPORT MORAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU FJEP  

Exercice 2019/2020 

Madame Anne-Sophie ROMAGNY   Maire de BAZANCOURT 

Madame Claudette BLANCHARD   présidente d’Honneur du FJEP  

Mesdames et Messieurs les élus. 

Mesdames et Messieurs,  

Partenaires, sponsors, fournisseurs et bienfaiteurs du FJEP. 

Chers adhérents et adhérentes, chers amis. 

Mesdames et Messieurs, 

Bienvenue à toutes et à tous 

Notre assemblée générale est organisée différemment, et déjà 10 année de présidence et de satisfaction à regarder une 

association dynamique, avec des résultats sportifs et culturels exceptionnels. 

Exceptionnelles aussi par les circonstances que nous connaissons. Elles ne nous permettent pas de présenter notre 

Assemblée générale avec l’honneur que j’ai à vous recevoir chaque année. Mais pour notre sécurité à tous, ce choix que 

j’assume est je le crois le plus approprié. 

 Merci bien sûr d’avoir réservé un peu de votre temps, pour cette assemblée générale statutaire. En tant que président 

c’est un réel plaisir, de vous présenter celle-ci pour l’exercice 2019/2020.  Sachez que nous avons tous fait de notre 

mieux en équipe pour présenter tout de même une assemblée générale, qu’elle soit par correspondance, ou remise 

directement, elle doit de toute façon exister c’est l’identité de notre association. Sachez bien que malgré ces divers aléas, 

je vais faire de mon mieux pour qu’elle vous soit présentée clairement. Je pense à tout ce qui a été fait, et qui sera très 

compliquer à remettre en route pour continuer ensemble, assurer la bonne marche, la confiance, la relance de notre belle 

association merci à tous pour vos encouragements, mais aussi de votre fidélité. 

Les rapports d’activités consultables sur notre site, vous démontreront à quel point le dévouement, l’enthousiasme, les 

encouragements, et l’engagement des bénévoles est chaque année remarquable. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les faits marquants pour ce dernier exercice :  

Plusieurs démissions ont été actées et nous ne pouvions plus exercer sereinement pour cette nouvelle année. 

C’est pour cela que notre première réunion de conseil présidée par notre plus ancien a été bien chargée. Tout d’abord à 

la question ouverte pour la proposition du poste de Président, j’ai donc accepté, afin de ne pas rendre compliqué les liens 

en le FJEP et la Mairie qui elle se félicitait de la prise de fonction de notre nouvelle maire. 

 Nous avons par vote et dès la rentrée de Septembre, renforcé l’équipe du bureau, avec la venue de Sébastien 

GUILLAUME par ses compétences et en qualité de responsable de la communication interne, afin d’améliorer les 

échanges entre tous les collaborateurs FJEP mais aussi pour son lieu de travail qui est la mairie, cela améliorera encore 

la qualité de nos échanges. Il faut à l’avenir être encore au plus près de nos élus pour être plus réactifs. J’aspire vraiment 

à ce que nous soyons entendu et que le relais se fasse auprès d’un élu du village.  La venue aussi d’une équipe féminine 

aux postes de Secrétaires Sonia BRASTEL et Secrétaire adjointe Audrey GARNIER. Nous avons déployé ensemble sur 

le premier trimestre la connaissance de l’association et bâti une feuille de route pour 2020. Une toute Nouvelle équipe 

pour assurer tout le patrimoine et la logistique du FJEP avec la venue de Emmanuel CHAUVIN responsable et de Sarah 

PEUDEPIECE en qualité d’adjointe le but est de tracer, inventorier, tout le patrimoine de l’association et d’aider au 

déploiement des matériels et à assurer la veille règlementaire de ceux-ci. Cette nouvelle équipe élue et mise en place à 

bien intégrée notre association. Mais nous avons eu tout juste le temps de prendre nos marques, nous avons été stoppé 

NET. Plus rien, plus de contact La Covid 19 s’est invitée et à fortement perturbée notre façon de vivre. 

 

 Pour notre association, nous avons tout de même gérer au fil des restrictions et des concertations avec les élus la fin de 

saison. Nous avons donc privilégié les contacts par Visio conférences et ce nouveau mode de travail ne doit pas ralentir 

notre planning et assurer les services (paiement des professeurs, des taxes, etc…) Pour nous tous bénévoles cette fin 

d’exercice sera encore dans les esprits un petit moment, chacun étant préoccupé par son travail, sa famille, sa santé. Ce 

passage difficile nous a tous perturbé et à complètement bouleversé notre façon de travailler. 

Un petit Rappel 

Le FJEP c’est 740 adhérents issus pour la grande majorité du village et de ses environs, c’est la preuve que nos activités 

se portent bien, et rayonnent autour de BAZANCOURT. Ces activités sont représentées par un responsable (DF en 

cours) qui rapporte et exprime en CA, toutes les informations nécessaires à la vie de celle-ci. Nous avons de grandes 

variations, il y a des activités a environ 150 adhérents et d’autres à moins de 20, ce qui en terme de besoins n’est pas du 

tout du même rapport c’est à chaque fois des décisions et de l’écoute tout en cherchant à les épanouir. 

 Au final elles ont toutes les mêmes besoins (salles, créneaux) ce qui est difficile à tenir (car nous ne sommes pas seuls) 

… Il faut être attractif avec de la diversité car la demande est forte pour d’autres créations, que nous ne pouvons 

satisfaire quel dommage. Nous avons tout de même une nouvelle activité « apiculture » pour ce nouvel exercice. 

C’est aussi par la présence sans compter, du temps, de l’aide, et du travail de Chaque collaborateur, de chaque 

bénévole, et accompagnant tout cela ne serait pas possible. Impossible aussi sans l’aide de la mairie, de nos sponsors, 

et aux aides diverses qui nous permettent un bon fonctionnement. Je dirais aussi des heures passées aux démarches de 

demandes de subventions de plus en plus contraignantes. Tout cela dans l’intérêt du FJEP, de nos adhérents mais aussi 

de nos sportifs de hauts niveaux. 

 Je n’oublie pas les services techniques de la commune, les collaborateurs du grand Reims, qui nous aident à chaque 

fois dans les installations pour nos diverses manifestations. 

 Durant chaque exercice nous nous réunissons en conseil d’administration environ 5 à 6 fois par an. Avec en plus 

quelques réunions de bureau et ou en commissions suivant les mises en places des décisions ou projets décidés. Pour 

maintenir ce haut niveau et atteindre nos objectifs, nous avons écrit les définitions de travail des collaborateurs du FJEP 

(secrétaire et responsable activités). 

L’année écoulée n’a pas été de tout repos. Et en terme de missions et de résultats, les responsables activités seront à 

même de vous le raconter dans leurs engagements sportifs, compétitifs, ou culturels pour cette dernière saison. Mes 

collaborateurs vous les raconteront ensuite par leurs bilans d’activités. 

 



 

 

 

Les MISSIONS. 

Trésorerie Mission équilibre : (Alain) Notre trésorier Vous montrera la qualité et la progression dans la maitrise de notre 

grand livre comptable. La vigilance est de maître pour ce poste. Et cela n’a pas été de tout repos surtout pendant la 

phase confinement. 

Manifestations : Tout est déprogrammé.  

Mission performance /projet : Nous devons travailler en concertation, avoir un relais interne pour coller à la réalité. 

Mission organisationnelle : Notre association va bientôt fêter ses 60 ans, cela serait vraiment dommage de voir ce 

poumon incontournable du village s’essouffler. Alors je voudrais terminer mon rapport moral en remerciant tous mes 

collaborateurs, en termes d’engagements humains que je ne cesserai jamais de louer, puis par un bilan plus que positif. 

Vous êtes mes chers amis tous moteurs pour un FJEP qui ne s’essoufflera pas. Voilà l’essentiel des informations que j’ai 

souhaité vous communiquer. Encore merci et bravo à vous tous. 

 Merci beaucoup 

Fabien MIRMONT Président du FJP de BAZANCOURT 

 

 

 


