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Procès-verbal de l’AG Élective de la Ligue Régionale de Normandie 

 du 26 Septembre 2020 

 
Représentants des clubs Titulaires présents : 

Seine-Maritime :  

Bonnet Frédéric – Chorfi Bachir – Clain Jean-Paul – Fenelon François – Gonzales Laurent – Le Coadou 

Marie – Maarouf Asmae –  Postel Philippe   

Eure : 

Goulé Véronique - Pajaniandy Ghislain- Thilliez Patrice – Zammit Jocelyn 

Calvados :  

Benazzi Kader – Dignoire Philippe – Pithon Anni – Pithon Véronique – Vastel Chrysis 

Manche : 

Blin Véronique – Cabel Pierre – Duhem Michel – Vigot Sylvain 

Orne : 

Ben Lahoucine Hamid – Chemin Frédéric – Lafont Gérard   

 

Représentants des clubs Suppléants présents : 

Orne :  

Dubost Marie-Claude 

 

Membres du Comité Directeur Présents (n’ayant pas participé au vote) : 

Goffin Jean-Marie – Lherminier François – Denise Dominique – Hacquart James – Métivier Michel – Facq 

Xavier – Quemin Monique 

 

Membres du Comité Directeur absents excusés (n’ayant pas participé au vote) : 

Davy Jean-Louis – Lonjarret Franck – Benabbas Samir – Canas Bernard – Teurquety Isabelle – Joulin 

Gérard 

 

Invités présents : 

Motte Maurice – Pajaniandy Ghislain 

Mario Grumic , Juriste de la Fédération   

 

Lieu de l’assemblée Générale :   

Salle de l’espace Victor Hugo (EVH), (grande salle de réunion)  

Place Boudin Desvergées – Lisieux (14100)  

           

Ordre du jour :  

10h00 : Accueil café – Contrôle et émargement des représentants des clubs 

1) Allocution d’ouverture du Président. 

2) Présentation des candidats (2 minutes maximum par candidat). 

3) Élection des membres du comité directeur. 

4) Élection du Président de la Ligue. 

5) Intervention du nouveau Président de Ligue. 

6) Questions diverses. 

 

Cette Assemblée Générale s’est effectuée en présence de Monsieur Mario GRUMIC, directeur juridique de 

la Fédération Française de Karaté & Disciplines Associées. Une commission électorale (Ligue) de 5 

personnes a été constituée en amont de cette AG et était opérationnelle, sur place. Cette commission a 

officié (vérification, validation des émargements, comptage des bulletins, dépouillements…) durant cette 

AG élective de façon très professionnelle. Elle était placée sous le contrôle et la direction de Monsieur 

Daniel JARDINIER, directeur de l’école de formation régionale. 
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Composition de cette commission électorale :  

-  JARDINIER Daniel           DPT 76       760029 - Club Omnisports COURONNAIS 

-  AUBIN Nicolas                 DPT 27        270647 - KARATE CLUB TOURVILLAIS  

-  BESNARD Nadège           DPT 14        140632 - ASS TERRE D’AUGE KARATE          

-  CHATELLIER Damien     DPT 61        610624 - SNAKE CLUB DEFENSE       

-  POISSONNIER Éric          DPT 27        270027 - KARATE CLUB BRIONNE      

1) Allocution d’ouverture du Président du comité sortant (François FENELON) : 

Cette allocution figure « ad litteram » en annexe 1  

➔Bien que non inscrit à l’ordre du jour, mais arguant de la souveraineté de l’assemblée, Monsieur Patrice 

THILLIEZ demande avec insistance que les candidats à la présidence puissent disposer de 15 minutes pour 

exposer leur projet.  

 

➔Mario GRUMIC rappelle les statuts, et précise que seuls les membres nouvellement élus du comité 

directeur peuvent postuler à la présidence. Il faut donc attendre le résultat de l’élection du nouveau comité 

directeur avant de solliciter ce temps de parole. 

 

2) Présentation des candidats 

➔ Sous le contrôle de Monsieur Jean Marie GOFFIN (secrétaire général du comité sortant), les candidats 

(voir liste page suivante) se présentent individuellement, dans le temps imparti et selon l’ordre alphabétique.  

 

26 candidatures, par ordre alphabétique, déclarées et réceptionnées en Ligue dans le délai imparti :  

 

N° Nom Prénom Dept  
1 BARKA Saïd 27  
2 BLIN Véronique 50  
3 BONNET Frédéric 76  
4 CABEL Pierre 50  
5 CHORFI Bachir 76  
6 CLAIN Jean-Paul 76  
7 CRAPET Sandrine 61 D. associées 
8 DIGNOIRE Philippe 14  
9 Dr PITHON Anni 14  

10 DUHEM Michel 50  
11 FACQ Xavier 27  
12 FENELON François 27  
13 GOFFIN Jean-Marie 76  
14 GONZALES Laurent 76  
15 GOULE Véronique 27  
16 HACQUART James 27  
17 LAFONT Gérard 61  
18 LE COADOU Marie Cécile 76  
19 LHERMINIER François 27  
20 LUCAS MENARD Céline 61  
21 MAAROUF Asmae 76  
22 METIVIER Michel 76 D. associées 
23 PAILLARD Freddy 27 D. associées 
24 PAJIANANDY Ghislain 27  
25 THILLIEZ Patrice 27  
26 VASTEL Chrysis 14  
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Intervention de Mario GRUMIC : 

 

Les présentations étant terminées, Mario GRUMIC (juriste fédéral) rappelle les statuts (article 4) : La ligue 

est administrée par un comité directeur de 8 à 14 membres qui exerce l'ensemble des attributions que les 

présents statuts n'attribuent pas à un autre organe de la ligue. 

 

Il rappelle ensuite le déroulement du scrutin :  

Le comité directeur est élu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Sont élus au premier tour de 

scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.  

Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. Sont seuls élus, les candidats ayant obtenu 

au minimum un tiers des suffrages valablement exprimés. En cas d'égalité, l'élection est acquise au candidat 

le plus âgé.  

 

Et énonce les cas de nullité des bulletins : 
- toute enveloppe ne comportant aucun bulletin ;  

- toute enveloppe comportant un bulletin ou un autre élément qui ne figurait pas parmi le matériel remis à chaque 

votant ;  

- tout bulletin retenant un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir ou tout bulletin ne retenant pas 

un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir ; 

- pour les élections, tout bulletin comportant des noms ajoutés sur une liste ;  

 

3) Élection des membres du comité directeur. 

 

Résultat des élections (sur 12947 voix) :  

 

Un seul tour fut suffisant. Ci-dessous, la liste des 14 élus et des 12 non élus (majorité absolue non atteinte). 

Scrutin effectué électroniquement par une équipe de la Fédération et contrôlé par la commission électorale. 

 

ÉLUS 

clas. Nom Prénom Dept 
Voix 

reçues 
% 

1 BLIN Véronique 50 12104 93,49% 

2 Dr PITHON Anni 14 12004 92,72% 

3 CLAIN Jean-Paul 76 10832 83,66% 

4 VASTEL Chrysis 14 10544 81,44% 

5 CRAPET Sandrine 61 9928 76,68% 

6 BARKA Saïd 27 9640 74,46% 

7 DUHEM Michel 50 9450 72,99% 

8 CHORFI Bachir 76 9312 71,92% 

9 LAFONT Gérard 61 9272 71,62% 

10 BONNET Frédéric 76 8984 69,39% 

11 GONZALES Laurent 76 8984 69,39% 

12 LE COADOU Marie Cécile 76 8984 69,39% 

13 DIGNOIRE Philippe 14 8884 68,62% 

14 MAAROUF Asmae 76 8128 62,78% 
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NON ÉLUS 

15 GOULE Véronique 27 3636 28,08% 

16 LUCAS MENARD Céline 61 3576 27,62% 

17 THILLIEZ Patrice 27 3270 25,26% 

18 PAILLARD Freddy 27 3020 23,33% 

19 FENELON François 27 2404 18,57% 

20 METIVIER Michel 76 1888 14,58% 

21 PAJIANANDY Ghislain 27 1848 14,27% 

22 GOFFIN Jean-Marie 76 1788 13,81% 

23 LHERMINIER François 27 1788 13,81% 

24 FACQ Xavier 27 1788 13,81% 

25 HACQUART James 27 1650 12,74% 

26 CABEL Pierre 50 984 7,60% 

 

4) Élection du président de la Ligue :  

Suite à l’élection du nouveau comité directeur (14 membres), ce dernier s’est réuni à huis clos en 

présence de Monsieur Mario GRUMIC. La présidence de cette réunion étant assurée par le nouvel élu le 

plus âgé, soit Monsieur Gérard LAFONT (président de l’ORNE).   

1 seul candidat s’est déclaré et présenté au poste présidentiel : Monsieur Bachir CHORFI.  

Un scrutin à bulletin secret est organisé et réalisé. Résultats : (13 bulletins exprimés, Madame CRAPET 

étant absente pour raison personnelle).  

 

Monsieur Bachir CHORFI obtient 13 voix, et est élu à l’unanimité des bulletins exprimés.  

En conséquence, le nouveau comité directeur présente Monsieur Bachir CHORFI devant l’Assemblée 

Générale. Un vote à bulletin secret est effectué. A l’issue de ce vote, Monsieur Bachir CHORFI est élu 

par 73% des suffrages exprimés et est déclaré Président de la Ligue Régionale de Normandie. 
 

5) Intervention du nouveau Président de Ligue, Bachir  CHORFI. 

C’est avec une grande émotion que je succède aujourd’hui à notre ami François Fénelon et à son équipe qui 

n’a pas démérité. Je tiens à les saluer et à leur rendre hommage pour le travail accompli durant l’olympiade 

qui s’est achevée. Je salue également celles et ceux qui ne se représentaient pas ou qui n’ont pas été réélus. 

Mandela disait, à propos de la défaite, « on ne perd pas, on apprend ». L’engagement bénévole se respecte 

toujours, qu’il réussisse ou non. Je leur dis tout mon respect. 

Je ne peux m’exprimer ce matin sans remercier du fond du cœur nos grands électeurs et au travers eux les 

clubs qui nous ont fait confiance, cet été, en nous mandatant pour les représenter et nous conduire de facto à 

prendre collectivement les rênes de notre Ligue régionale. Je suis viscéralement attaché à notre territoire, à 

nos clubs et à nos licenciés. Je suis heureux de pouvoir encore les servir, avec fidélité. 

Je suis honoré de prendre la présidence et à plus forte raison avec ce résultat qui me ravit, qui nous ravit, et 

nous donne en même temps une très grande responsabilité. Je remercie celles et ceux qui ont cru en nous et 

qui nous ont adressés des témoignages de sympathie et d’encouragements. 

Vous vous êtes exprimés, et vous avez voulu, dès le premier tour, témoigner votre confiance à une nouvelle 

équipe. 

N’oublions pas pour autant tous ceux qui ont fait un autre choix. Nous serons les élus de toutes et tous, dans 

un esprit de respect, d’écoute et de tolérance. 

Sans diversité, il n’y a pas de démocratie. 
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Ces élections s’achèvent et j’en retire pour ma part beaucoup de satisfaction. Celle de pouvoir compter sur 

une belle équipe unie, solidaire, motivée et représentative de notre territoire normand.  

Tous les départements sont représentés. Nous avons la chance, le privilège, de compter dans cette équipe le 

représentant du 1er club de l’Eure, 2ème plus grand club de Normandie par le nombre de licenciés. 

 

 Aujourd’hui, vous avez décidé de nous faire confiance, de nous confier la gestion de notre ligue régionale 

pour un mandat de quatre ans et nous devons garder à l’esprit que nous ne sommes là que pour une durée 

limitée. Nous ne devons pas vous décevoir. Notre engagement sera à la hauteur de nos ambitions car nous en 

nourrissons. 
 

Aujourd’hui, une page se tourne et je tiens à saluer le travail des nombreux bénévoles qui ont œuvré, parfois 

dans l’ombre, pour assurer la bonne tenue de l’ensemble de nos manifestations régionales et 

départementales. Cet investissement, nous savons collectivement ce qu’il représente. Ils méritent notre 

considération et notre respect. 
 

 

Je terminerai en disant que la confiance de nos mandants se mérite mais surtout elle se respecte. Merci à 

tous. 

6) Questions diverses 

 

➔Monsieur Patrice THILLIEZ demande au nouveau président quel est son projet personnel.   

 

➔ Bachir CHORFI lui répond qu’il n’a pas de projet personnel mais qu’un projet collectif, défini et porté 

par l’ensemble du Comité directeur, sera construit, discuté et présenté à la prochaine assemblée générale 

ordinaire. La participation étant un maître mot. 

 

 

 

12h30 Fin de l’Assemblée générale élective.  

 

 

Secrétaire Général (Rédacteur) : Philippe DIGNOIRE      Le Président : Bachir CHORFI 
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Annexe 1 texte ad litteram de François FENELON 
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Annexe 1 (suite)  


