Correspondance
à adresser à : Gérard DULIN
23 RUE J.PH. RAMEAU
63800 COURNON
/Fax 04.73.77.75.83
gdulin@wanadoo.fr

COURNON LE 02 mars 2012

COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR
DU 27 FEVRIER 2012 – à ISSOIRE

CLUBS Présents :
•
•
•
•

CHAMPEIX - (Me. BELLANGER)
STADE CLERMONTOIS - (Mme ESNAULT)
MONTLUCON - (M. JULIEN, M. LACROIX)
VICHY – M. GUILLOT - Me. CHEVALIER

Membres des Comites départementaux :
•

ALLIER (M. JULIEN)

•

Membres du Comité directeur :

•

Mme. ESNAULT
M.GUILLOT
M.PITIOT
Me BELLANGER
M. MARTINEAU
M. VERBEKE
M. DULIN

•
•
•
•
•
•
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•

Excusés :

•
•
•
•
•
•
•
•

Mme. DUREISSEIX
Mme. PONCET
Mme. RAMBERT CANTON
M. FERRANDON
M. TOURON
M. CHOY
M. MOLLE
M.CHAPUS Issoire

•

•

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion du comité directeur du 12 décembre 2011.

FETE DES JEUNES 2012.
 Mme. VANNEREAU s’étant désistée pour la recherche de sponsors, comme elle l’avait fait la saison





•

dernière, M. PITIOT a contacté le fournisseur des années précédentes, des sweats-shirts couleur blanche et
retour aux chemisettes pour les capitaines d’équipes comme demandé par certains Maîtres d’Armes, le
président va faire fabriquer des écussons brodés AUVERGNE en tissus comme le demande la F.F.E. pour
mettre sur les tenues d’escrime des minimes.
Ces écussons seront envoyés, par l’intermédiaire des clubs, avant la fête des jeunes à chaque tireur pour être
cousus.
• Pour les sabreurs sur la cuisse
• Pour les épéistes et les fleurettistes sur le bras.
L’hôtel a été retenu par M. PENET à l’hôtel KYRIAD, porte d’IVRY ainsi que le bus pour ce rendre à la
compétition qui se déroulera hall CARPENTIER le 2 er et 3 juin 2012, les participants pourrons ainsi se
rendre à pied jusqu’au lieu de la compétition.
Le trésorier demande que le montant (95 €) des réservations pour les tireurs lui soit envoyé 15 jours
avant, soit le 18 mai, ceci évitant que le trésorier réclame aux clubs pendant plusieurs mois les règlements.
Les clubs voudront bien faire le nécessaire auprès de leurs adhérents pour que cela soit respecté.
Les capitaines d’équipes prévus à ce jour seront:
• Fleuret masculin : Me. NOIRET
• Fleuret féminin : Me. NDIAYE
• Epée féminine : Me. CHEVALIER
• Epée masculine : M. MIR
• Pour le sabre nous demandons à Me. FRESSINIER et à Me. SEGA de désigner quelqu’un ou
d’être volontaires. Une réponse rapide serait la bienvenue.

C.N.D.S.
 Les dossiers de demande doivent être déposés avant le 23 mars 2012. Le projet est obligatoire pour tous.

•

CONVENTION REGIONALE :
 Celle-ci a été poursuivie pour 2012 avec les mêmes objectifs que ceux définis pour les quatre ans
2009/2012 (renouvellement prévu en 2013), une commande d’achat de matériel à destination des clubs et comités a été
envoyée à tous. Si certains comités en particulier ont des besoins en kits premières touches ils peuvent les rajouter sur la
commande. Les conditions de commande sont à prendre sur le site de NATION SPORT ou PLANETE ESCRIME les kits
sont vendus 900 € par lot de 12, la ligue les facturera 600 €. Evitez de commander les toutes petites tailles c’est vraiment
petit et les armes sont plus courtes ; donc difficilement utilisables dans les écoles à partir d’un certain âge.
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•

CREDIT MUTUEL
 Celui-ci nous accorde habituellement 300 €, nous attendons la réponse pour cette saison.

•

LABELLISATION DES CLUBS.


Le club d’ISSOIRE a reçu sa labellisation ce mois ci, une demande en attente (CHAMALIERES) à
été transmise à le FFE.

•

CARTES PREMIERE TOUCHE.
 Il est demandé aux maîtres d’armes de remplir le bordereau et de le transmettre à M.DULIN qui leur fera
parvenir les cartes, lorsqu’ils interviennent dans les écoles ou collèges, centre de loisirs etc……. c’est un
des rares moyens que la FFE possède pour pouvoir recenser ces actions.

•

A.G. LIGUE – COMITES DEPARTEMENTAUX - CLUBS.
 La date exacte n’est pas encore bloquée, ce sera certainement le 6 octobre à CLERMONT.
 Il est rappelé aux comites qu’ils doivent tenir une assemblée générale élective avant celle de la ligue et



•

pareillement aux clubs, au moins 15 jours avant celles des comités, les comités directeurs doivent être
obligatoirement renouvelés, ce sont les nouveaux élus qui votent aux A.G. des comités et de la ligue.
Prochain comité directeur prévu le 30 avril à CLERMONT (salle de réunion du CROS Auvergne)
L’AG financière de fin saison est prévue le 4 juin 2012 à CLERMONT (salle de réunion du CROS
Auvergne)

ZONE PREVISIONNEL.
 Les clubs désirant prendre en charge une compétition de zone doivent le faire connaître rapidement à M.



•

PITIOT.
CLERMONT est candidat pour le 1er zone fleuret minimes.
Pour les cadets et juniors il va être demandé de séparer les garçons et les filles, afin d’avoir des
compétitions avec un nombre de tireurs moins important.

POINT DES COMMISSIONS.
 Aucun représentant des commissions que ce soit d’arbitrage ou d’éducateurs

•

POINT DU TRESORIER.
 Le trésorier étant absent, M.PITIOT donne le bilan des licences à ce jour :
 Nombre de licences provisoire pour la ligue au 25 février : 1014 soit une centaine de moins que la saison
passée en fin de saison
 Pour l’ALLIER : 250 au lieu de 294 en 2011
 Pour le CANTAL : 95 au lieu de 91 en 2011
 Pour la HAUTE LOIRE : 185 au lieu de 228 en 2011
 Pour le PUY DE DOME : 484 au lieu de 513 en 2011
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•

QUESTIONS DIVERSES
• Comme cela nous été indiqué par la fédération la saison prochaine il est envisagé que les clubs prennent
directement leur licence auprès de la F.F.E.
• Me. BELLANGER demande aux maîtres d’armes, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, de lui faire
parvenir la liste des actions qu’ils ont menées dans les écoles ceci à fin de lui permettre de répondre à la demande
de la FFE.
• Le 16 juin 2012, Me. BELLANGER vous invite à CHAMPEIX au château du MARCHIDIAL, à la remise
des diplômes des nouveaux animateurs, éducateurs et des arbitres régionaux ainsi que des arbitres départementaux
du Puy de Dôme par Me NDYAIE si le CDE 63 en est d’accord, une invitation par la ligue sera transmise courant
mai 2012.
• Les modifications électives envisagées pour la fédération (nous avons envoyé à chaque club les éléments)
telles qu’elles ont été proposées par la FFE doivent encore être soumises au prochain comité directeur de mai 2012
et approuvées à l’AG du mois de juin avant qu’elles ne soient applicables.

•

RECOMPENSES :
• Mme GEISLER Marie-Claude et M.PICQUART Patrick du club de COURNON viennent de se voir
attribuer la médaille de la jeunesse et des sports à la promotion du 1er janvier 2012 du Puy de Dôme.

Le secrétaire

Le Président
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