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Assemblée générale - Dimanche 15 mai 2016 
Compte-rendu 

 
 
Accueil et émargement des membres présents. Vérification des pouvoirs. Le Quorum étant atteint 
(Présents : 26 ; Pouvoirs : 25 ; Total : 51), l’Assemblée générale 2016 du Blériot Club peut débuter.  
 
L’ordre du jour de l’assemblée est rappelé par la Présidente, Clémence LAMBERT. 
L’ordre du jour se  compose de la présentation du rapport d’activité, la présentation du rapport 
financier et les questions diverses.  
 
 
Rapport d’activité 
 
Clémence LAMBERT entame la présentation du rapport d’activité de l’association depuis sa prise 
de fonction en décembre 2015 à la suite de l’assemblée générale extraordinaire. 
  
Le rapport d’activité met en évidence la réalisation d’un événement Club par mois :  
- dimanche 17 janvier 2016 : Roulage et Galette des rois.  
- samedi 20 février 2016 : Roulage et soirée crêpes.  
- dimanche 27 mars 2016 : Roulage et apéritif au club.  
- samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016 : Louis Blériot Cup.  
 
La présidente poursuit le rapport d’activité en présentant les nouveautés 2016. 
Il s’agit de la mise en place d’une page Facebook  et la mise en place d’un nouveau site Internet  
pour l’association (adresse : www.bleriotclub.com). L’ancien site internet n’étant plus à jour et sous 
un format trop ancien, la création d’un nouveau site est donc apparue comme essentiel et 
indispensable pour continuer à faire connaitre l’association et ses actions.  
Aurélie LENGLART est chaudement remerciée par la présidente et par l’assemblée pour ce travail 
accompli.  
Au regard du travail accompli par Aurélie pour la création du site internet et la mise en place d’une 
base de donnée en ligne, Clémence LAMBERT, la présidente propose à l’assemblée générale de 
nommée Aurélie LENGLART, Chargée communication de l’association.  
Cette proposition est adoptée par l’ensemble de l’assemblée à l’exception de 4 votes contre (Jean-
Bernard BACQUET, Véronique BACQUET, Jean-Philippe MARCHAND, Vincent PORCHET).  
 
Jean-Bernard BACQUET souligne que certaines informations présentent sur le site internet sont 
inexactes. La présidente en prend note et indique que cela sera rectifié et que le caractère nouveau 
du site internent peut expliquer l’inexactitude de certaines informations. Elle invite l’ensemble des 
membres repérant des informations inexactes ou manquantes à faire remonter l’information pour 
que cela puisse être corrigé.  
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Vincent PORCHET profite de cette première question posée pour faire part de son opposition à la 
composition du nouveau Bureau issue de l’Assemblée générale extraordinaire de Décembre 2015. 
Il conteste notamment le fait de ne plus faire partie des membres du Bureau. Etant absent et non 
représenté à l’assemblée générale extraordinaire de Décembre 2015, à la suite de la démission de 
l’intégralité du Bureau en place, Vincent PORCHET n’était pas candidat pour rentrer à nouveau dans 
le Bureau.  
Pour clore le débat, un membre de l’assemblée propose que l’assemblée générale vote  pour valider 
la composition du Bureau issue de l’assemblée générale extraordinaire de Décembre 2015. 
L’Assemblée générale adopte à l’unanimité sauf 3 voix (Jean-Bernard BACQUET, Véronique 
BACQUET, Vincent PORCHET) la composition de ce Bureau.  
La composition du Bureau étant approuvée par l’assemblée, la présentation continue.  
 
La présentation du rapport moral étant terminée, Clémence LAMBERT invite les membres de 
l’assemblée à se prononcer sur ce dernier. L’ensemble de l’assemblée générale se prononce en 
faveur de ce rapport moral à l’exception de 3 personnes. Le rapport moral est donc adopté.  
 
 
Rapport financier 
 
Pour la présentation du rapport financier, la Présidente laisse la parole à Olivier BORET, Trésorier. 
Olivier présente le rapport financier 2015 de l’association.  
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Olivier BORET, Trésorier explique que la différence Trésorerie entre 2015 et 2016 s’explique par les 
événements ayant donné lieux à l’assemblée générale extraordinaire de décembre 2015, c’est-à-
dire aux mouvements de fonds suspects entre les comptes de l’association et ceux du Président de 
l’époque, Pascal FOURLEGNIE.  
 
A l’issue de ce rapport financier, un vote à lieu.  
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.  
 
 
La présidente profite du rapport financier pour faire un point sur l’avancement de la procédure en 
cours à l’encontre de Pascal FOURLEGNIE, l’association ayant déposé plainte en décembre 2015 
à la suite des mouvements de fonds suspects.  
Une audience au tribunal a été convoquée le mardi 19 avril 2016, l’association était représentée par 
Maitre Raphael TACHON, avocat au Barreau de Boulogne-sur-Mer. L’association s’est constituée 
partie civile. A l’issue de l’audience, un jugement condamnant Pascal FOURLEGNIE des faits d’abus 
de confiance en vers l’association a été rendu et la constitution de partie civile de l’association a été 
reçue, Pascal FOURLEGNIE devra donc rembourser l’association à hauteur des sommes 
détournées et les frais d’avocats et de procédures engagés par l’association.  
 
 
Questions diverses .  
 
Madame Lisa VALAT demande quelles sont les modalités pour emprunter les chars du Club ? 
 
La présidente lui répond qu’il est possible pour les membres à jour de cotisation et licenciés 
d’emprunter de manière occasionnelle les chars à voile du club pour un usage non-commercial et 
non-lucratif.  
Il est ajouté que l’utilisation du Biplace classe 3 et du promo du club nécessite une demande 
d’utilisation au près du Bureau qui délivrera une autorisation puisqu’il s’agit de matériel de 
compétition ne pouvant être laissé entre des mains inexpérimentées.  
 
 
Election des membres du bureau .  
 
A la suite de la démission de Jean-Philippe MARCHAND, du Bureau de l’association et de son poste 
de secrétaire, une nouvelle place est à pourvoir au sein du Bureau.  
 
Un seul candidat s’est fait connaitre avant l’assemblée générale : Franck HAGARD.  
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La présidente demande à l’assemblée s’il n’y a aucune autre candidature.  
Aucune personne présente ou représentée s’est manifestée.  
L’assemblée générale procède donc au vote.  
Franck HAGARD est élu membre du Bureau du Blériot Club à l’unanimité.  
 
 
Les membres du bureau s’isolent pour délibérer.  
Il en ressort la nouvelle composition du bureau qui  est annoncée à l’assemblée :  
 
Présidente, Clémence LAMBERT 
Vice-Président, Christophe LENGLART 
Trésorier, Olivier BORET 
Secrétaire, Franck HAGARD 
Administrateur, Stanislas SENLIS 
Administrateur, Hugues HARLAUT 
 
Chargée de communication, Aurélie LENGLART 
 
 
 
L’ordre du jour étant écoulé, l’assemblée générale 2016 est terminée.  
Les membres sont invités à prendre un pot de l’amitié.  


