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

COURNON le 03 mai 2012

COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR
DU 30 AVRIL 2012 – AU C.R.O.S.
CLERMONT FD.
CLUBS Présents :
•
•
•
•
•

•

CHAMPEIX - (Me. BELLANGER)
STADE CLERMONTOIS - (Mme ESNAULT)
CERCLE ESCRIME BOURBONNAIS (Mme. Et M .PONCET)
VICHY – Me. CHEVALIER
ISSOIRE – (M. DUPUY et Me. JACQUET)
COURNON – (M. PIQUART - Me. DUREISSEIX)

•

Membres des Comites départementaux :
•

ALLIER (M. PONCET))

•

Membres du Comité directeur :

•

Mme. ESNAULT
Mme. RAMBERT-CANTON
M.PITIOT
Me BELLANGER
M. MARTINEAU
M. VERBEKE
M.MOLLE
M. DULIN

•
•
•
•
•
•
•
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•

Excusés :

•

MM CHOY,. FERRANDON, FREYSSINIER André et Philippe, Me MIR

•

•

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion du comité directeur du 27 février 2012.

BEES 1 en DE.
 Le président M.PITIOT rappelle qu’un stage de 3 jours et nécessaire pour pouvoir obtenir l’équivalent du
diplôme D.E. ceci prend fin le 31 décembre 2012.
• A ce jour, cela ne concernerait, à notre connaissance, que 2 maîtres d’armes sur la ligue : Me
RUDEL Noëlle et Me METAIS.

•

CALENDRIER.






•

L’organisation des stages et des compétitions doit se prévoir dans une hiérarchie bien définie :

FEDERATION

ZONE

LIGUE

DEPARTEMENTS

CLUBS
Si 2 stages ou 2 compétitions sont programmés à la même date et si c’est à des armes différentes c’est
possible exceptionnellement mais en aucun cas un comité ne doit organiser un stage aux mêmes dates
que la ligue pas plus qu’un club ne doit organiser un stage aux mêmes dates que son comité
départemental ou de la ligue.
C’est M.PENET qui est responsable de la commission d’armes et du calendrier des compétitions adressez
lui vos dates de compétitions dès que nous aurons connaissance du calendrier national et de celui de la
zone.

FETE DES JEUNES.
 Les remplaçants ont été désignés par l’équipe technique régionale et soumis à l’approbation du Président
et du C.T.S.

 Après « discussions » et suivant le règlement en cours (3 premiers du classement national composant






•

l’équipe n’étant pas remis en cause) les remplaçants sélectionnés par l’ETR en ce qui concerne l’épée en
particulier ont été validés par le président.
Le règlement devra être modifié si cela doit être systématique (un projet sera présenté au prochain comité
directeur)
La liste des sélectionnés est en annexe.
Si des tireurs ne participent pas à cette compétition, ils doivent se faire connaître le plus
rapidement possible afin de faire appel a des remplaçants.
On rappelle également que le règlement du déplacement doit se faire avant de partir auprès de
M.MOLLE

C.N.D.S.
 A ce jour pas de réponse en ce qui concerne la ligue cela devrait intervenir vers le 21 mai 2012.
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•

LABELLISATION DES CLUBS.
 Le club d’ISSOIRE a obtenu sa labellisation et lui a été remis jeudi 26 avril 2012, nous avons reçu celle du
club de CHAMALIERES, elle lui sera remis prochainement.
 Aucune demande adressée par les comités départementaux n’est en attente. Les demandes doivent
obligatoirement suivre la voie hiérarchique.

•


CARTES PREMIERE TOUCHE.
 A ce jour seulement M.JACQUET et ont fait une demande de cartes, nous précisons que c’est aux
organisateurs de remplir les bordereaux pas au secrétaire de la ligue.

 C’est la seule manière dont dispose la FFE de recenser et de justifier de ces actions auprès du ministère.
•

CONVENTION REGIONALE :
 Celle-ci a été poursuivie pour 2012 avec les mêmes objectifs que ceux définis pour les quatre ans
2009/2012 (renouvellement en principe à prévoir en 2013), une commande d’achat de matériel à destination des clubs et
comités a été envoyée à tous, il y a encore possibilité d’effectuer des commandes l’en cours n’atteignant pas la somme
prévue.

•

A.G. FINANCIERE.
 Une assemblée générale financière suivi d’un comité directeur se déroulera le 4 juin 2012 au C.R.O.S. à
CLERMONT FD.

 Les différents tarifs seront fixés ce jour (prix licences, affiliations, stages etc…..).
•

A.G. LIGUE – COMITES DEPARTEMENTAUX - CLUBS.
 La date exacte est le 6 OCTOBRE au C.R.O.S. à CLERMONT.
 Il est rappelé aux comites qu’ils doivent tenir une assemblée générale élective avant celle de la ligue.
Pareillement pour les clubs, au moins 15 jours avant celles des comités, les comités directeurs doivent
être obligatoirement renouvelés, ce sont les nouveaux élus des clubs qui votent aux A.G. des comités et
de la ligue. Les clubs ont toujours la possibilité de séparer leur A.G. annuelle de l’A.G. élective.

•

ZONE.
 Une réunion de zone est prévue mais la date exacte n’a pas encore été fixée. Les comités ou les clubs qui
désirent organiser une compétition de zone doivent en avertir la ligue.

SIEGE SOCIAL – MAISON DES SPORTS – PLACE DES BUGHES – CLERMONT FERRAND
Page 3 sur 7
Créé le 02 / 03 / 2012

•

POINT DES COMMISSIONS.
•

COMMISSION D’ARBITRAGE

 La F.F.E. organise un stage national d’arbitrage à VICHY du 30 juillet au 5 aout 2012 pour les « jeunes
arbitres », il faut déjà être arbitre régional et maximum de la catégorie CADETS.
 Le rapport de la commission d’arbitrage suite à l’examen du mois d’avril sera joint en pièce jointe, il donne
les résultats de celui-ci.
 Mme. GLANOWSKI M.P., TAUSSAT Armand à l’épée ont été retenus par la FFE pour arbitrer à la Fête
des Jeunes et nous attendons la réponse de HENON Marianne pour le fleuret.
 Un Q.C.M. se déroulera le 23 juin 2012 au C.R.O.S. pour l’examen d’arbitre départemental à partir de 14
heures et pour l’examen d’arbitre régional à partir de 15 heures.
 Les trois journées de formation à l’arbitrage pour la saison 2012/2013 sont prévues début 2013, une à
VICHY, une dans le Puy de Dôme et une dans la Hte LOIRE sont envisagées, elles sont obligatoires.

•

COMMISSION EPEE et D’ESCRIME ARTISTIQUE:

 Un stage d’escrime artistique se déroulera les 23 et 24 juin 2012 à VICHY
 Un stage est prévu également du 30/8 au 2/9/2012 à VICHY avec deux jours à l’épée et un jour d’escrime
artistique.
 Les inscriptions se font 30 jours avant.
 M.MOLLE assistera à la réunion de la DDCS 63 concernant la règlementation.
 Le 16 juin à CHAMPEIX lors de la remise des diplômes des animateurs et éducateurs, se déroulera une
démonstration d’escrime artistique.

•
•
•

COMMISSION D’ARMES : néant
COMMISSION DES EDUCATEURS : Président excusé

POINT DU TRESORIER.
 M.MOLLE distribue une feuille concernant le nombre de licences par club pour la saison en cours (baisse
de 8% environ à ce jour) et fait le point financier des comptes de la ligue arrêté à fin mars 2012.

•

QUESTIONS DIVERSES
• Pour la saison prochaine les clubs auront la possibilité de demander leurs licences et affiliations
directement à la F.F.E et d’en effectuer directement les règlements, la part ligue revenant par la suite au trésorier.
• Ces décisions seront confirmées après la tenue de l’assemblée générale de la fédération du 12 mai 2012
• Nous avons envoyé à tous les clubs, pour avis, les modifications envisagées des statuts et du règlement
intérieur de la FFE concernant le nouveau mode d’élection, nous attendons les réponses !
• Si le projet est adopté les comités départementaux devront élire un grand électeur et un suppléant pour
l’A.G. de la fédération.
Le secrétaire

Le Président
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