
 
 

        
 

Commission Enseignants du Nord 

Assemblée Générale 2013-2014 

Chers Présidents, 

Chers amis et collègues Enseignants, 

 

 

CONVIVIALITE , notre maître mot au sein de cette Commission Enseignants.  

Notre Commission a en charge l’organisation du stage départemental regroupant les Enseignants du 
Nord et la formation au sein de l’Ecole Fédérale des Cadres. 

Commençons par le stage départemental Nord des Enseignants ouvert au DEJEPS, DESJEPS 
et titulaires du CQP, CFEB qui s’est déroulé le Samedi 11 janvier 2014 à DENAIN dans le 
superbe Complexe sportif de Denain, où Jacques BOILLY et son équipe nous ont facilité la 
tâche en nous réservant un accueil plus que parfait. 
Ce fut la journée de la Femme avec près de deux mois d’avance !!! Nous fûmes gâtés avec un 
encadrement 100% féminin. Une « Guest Star » : Céline LEBRUN en Judo, puis en Jujitsu 
Séverine HEIREMANS puis pour terminer, le Kata avec Carole HERAS. 

Je souhaitais déjà l’an passé que, la chaleur relationnelle, soit de cette olympiade. Alors, merci à 
vous tous pour votre investissement et votre bonne humeur à la journée ou à la demi-journée, chacun 
faisant en fonction de son emploi du temps, professionnel et/ou familial. 

Convivialité, c’est ce que nous souhaitons apporter au sein de l’ Ecole Fédérale des Cadres du Nord 
avec l’équipe : Francky GUSTIN, Karim BACHIR , Alexandre GHESQUIERE et Carole HERAS 
tout en s’attelant à notre tâche : le perfectionnement des futurs Assistants Clubs, des Animateurs 
Suppléants et des Enseignants Bénévoles, en complément de l’apprentissage qu’ils ont en clubs. Nous 
avons eu une trentaine de stagiaires (dont 17 nouveaux CFEB). Le souhait serait que ces Enseignants 
Bénévoles poursuivent en passant un Certificat de Qualification Professionnelle ou un BPJEPS comme 
l’ont déjà fait certains. 

La convivialité, je la retrouve avec mon Ami, Marc DURIEZ , responsable du CFEB 62. Nos équipes 
se croisent et échangent lors des examens 62 et 59 afin que nos examens dans les deux départements 
soient identiques… 

Avec tout mon dévouement, 

Marc-Antoine LE CAP                                                                                                                             

Responsable de la Commission Enseignants 
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