
CERCLE DES INTERNATIONAUX DE FLINES LES RACHES 
Association loi 01/07/1901  

Préfecture du Nord n° W 593002688 
 

 
Compte rendu de l’assemblée du 08 mai 2019 

 
Ordre du jour : 
 
- Bilan saison 2018 

- Préparation de la saison 2019  

- Consignes 

- Questions diverses 

Bilan de la saison 2018 : 
 
L’affaire Jacques Boonaert est terminée avec le règlement des sommes 
dues et la satisfaction d’avoir défendu les intérêts du CIFR, l’assemblée 
a salué l’engagement des dirigeants sur ce dossier. 
 
Le président Monsieur Christophe Beaujean a noté la bonne ambiance 
qui a régné lors de cette saison et du succès de la remise des prix. Il a 
également rappelé l’importance de la transparence des comptes et des 
respects des statuts pour garder cet état d’esprit. 
   
 
 
 
Le bilan financier: 
 
 
Le bilan au 31/12/2018 s’élève à 43 807,47  € contre 15 087,52 € en 2017. 
La différence s’explique par le remboursement par Monsieur Boonaert. 
  
Le bilan complet est disponible sur le site : http://www.cifr.fr dans la 
rubrique compte rendu 
 
Les membres du bureau peuvent visualiser l’ensemble des opérations 
comptables sur le site dans le blog « BUREAU » puis trésorerie.  
 



Les comptes ont été vérifiés par Monsieur Jean Paul Quarré qui n’a relevé 
aucunes anomalies et l’assemblée générale a validé les comptes à 
l’unanimité. 
 
 
 
 
Préparation de la saison 2019 : 
 

Voir cahier de consignes 

cahier consigne CIFR 2019..pdf  

 

VENTES DES ELITES 2019 

 

Notre vente se déroulera le 10 octobre 2019 

 À la salle Yvon Delplanque 

59148 Flines-lez-Raches. 

 

Personnes sollicitées : 

- Les 20 premiers du championnat général 

- Les vainqueurs du CIFR 

- 20 extérieurs parrainés par les 20 premiers des championnats 

 

 

Les amateurs qui refuseraient de jouer le jeu, ne seront pas récompenser 
lors de notre remise des prix (Championnats et dotations) 

 

 REMISE DES PRIX 2019 

 

Elle se déroulera le vendredi 8 novembre 2019  

Dans le Hall de la salle des fêtes de Flines-lez-Raches  

Lors d'un apéritif dinatoire offert par le club. 

Seuls les amateurs ou un membre de la famille direct (conjoint, 
ascendants, descendants)  présents seront récompensés. 



 

Divers : 

 

Messieurs Jean Paul Quarré et Mickael Canivez représentaient le CIFR 
lors de la dernière réunion du CIF nous ont informé des points 

nécessitant une mise au point de la part du CIF (bilan financier, règles de 
signalement et gestion des litiges). Nous vérifierons dans le compte 

rendu de cette réunion si ces points ont été pris en compte et corrigés.        

 

Monsieur Alain Pocholle nous a présenté le challenge organisé en 
Yearling sur Agen et Narbonne par le dépôt d’Hazebrouck. 

Vous trouverez tous les renseignements sur : 

https://inter-hazebrouck.skyrock.com 

 

 

 

Le secrétaire 

Hervé De Coninck 

 

 
MEUISERIE  
Rue Jean Baptiste  
59552 COURCHELE 


