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

COURNON le 05 JUIN 2012

COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR
DU 04 JUIN 2012 A CLERMONT FD
CLUBS Présents :
•

•

VICHY (M. GUILLOT – Me. CHEVALIER)
YSSINGEAUX (M. TOURON)
BILLOM (Me. MIR)
ISSOIRE (Me. JACQUET)
VOLVIC (Mme. DETRUIT)
ORCET (M. BIDEUX)
STADE CLERMONTOIS (M. CHOY)
ARVERNE ESCRIME ASSOCIATION (M. VANNEREAU)
CHAMALIERES (Me. HERVE Jean-Paul)

•

COMITES DEPARTEMENTAUX:

•
•

ALLIER (M. GUILLOT)
HAUTE LOIRE (M. TOURON)

•

Membres du Comité directeur :

•
•

•
•
•
•
•

•

M. CHOY - M. GUILLOT – M. MARTINEAU – M. VERBEKE - M.MOLLE – M.PITIOT – M. DULIN –

•

Excusés. Mme. PONCET – Mme. VANNEREAU - MM. FREYSSINIER – M. LACROIX – M. JULIEN
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•

•

Approbation du compte rendu de la réunion du comité directeur du 30 avril 2012 à l’unanimité des
présents.

JOURNEE OLYMPIQUE :
 Une journée olympique se déroulera à CLERMONT FD, place de JAUDE, le 13 juin 2012,
toutes les « bonnes volontés » pour aider seront les bienvenues, pour ceux qui le souhaitent,
contacter M.PITIOT qui leur donnera plus de détail. S’il pleut la journée sera annulée.
 Me. BELLANGER, Me. NDIAYE, Me. FREYSSINIER et les U.S.E.P. du CANTAL et de la
HAUTE LOIRE seront présent ainsi que M.TERRIER et Mme ESNAULT.
 Des démonstrations d’escrime seront faites, nous comptons sur les tireurs du Stade
Clermontois.

•

REMISE DES DIPLOMES :
 Une remise de diplômes aura lieu le 16 juin 2012 à CHAMPEIX, diplômes pour les
animateurs et éducateurs ainsi que pour les nouveaux arbitres régionaux. Il sera remis
également les diplômes des arbitres départementaux du Puy de Dôme. Nous comptons sur la
présence de tous. Une invitation a été adressée à tous les clubs, comités et M.A

•

REGLEMENT DES CLASSEMENTS ET SELECTION FËTE DES JEUNES :
 Modification pour le choix du remplaçant :
• Le tireur remplaçant dans les équipes sera sélectionné par la commission d’armes
correspondante ainsi que les capitaines d’équipes.
• VOTE POUR CE CHOIX : 7 POUR -- 1 CONTRE
• Le règlement régional sera mis à jour

•

CHAMPIONNAT DE LIGUE :
 A partir de la saison 2012 / 2013 un championnat de ligue EPEE et SABRE pour les pupilles
sera mis en place. Il faudra prévoir les récompenses.

•

C.N.D.S.:
 Les clubs (les comités départementaux ou les ligues) n’ayant pas accompagné leur dossier de
demande au CNDS d’un projet de club comme il le leur été demandé ne toucheront rien.

•

CALENDRIER 2012 / 2013 :
 A ce jour aucune compétition ne peut être programmée, il nous faut attendre la parution les
calendriers internationaux et nationaux.

SIEGE SOCIAL – MAISON DES SPORTS – PLACE DES BUGHES – CLERMONT FERRAND

•

ZONE :
 La réunion de zone ne peut avoir lieu, toujours à cause du calendrier.

•

A.G. CLUBS :
 Il est rappelé que les clubs ont du tenir cette saison leur assemblée générale élective avant
celle de leur comité départemental. Ce sont les nouveaux élus des clubs qui votent pour les
élections des comités départementaux, comme pour la ligue. Les CR des AG sont à adresser
à la ligue de suite pour que nous puissions en particulier, connaitre les modifications
éventuelles.
 L’assemblée générale élective et l’assemblée générale ordinaire de la ligue auront lieu le 6
octobre 2012 au C.R.O.S. Les licenciés, les dirigeants des clubs et des comités doivent se
motiver pour remplacer les membres actuels du comité directeur qui ne se représentent pas. Il
y a 19 places à pouvoir et certains départements ne sont pas représentés actuellement.

•

COMMISSION D’ARBITRAGE :
 Un Q.C.M. d’arbitrage se déroulera le 23 juin 2012 dans tous les départements, pour le Puy de
Dôme ce sera au C.R.O.S pour les arbitres départementaux et les régionaux.
 Les enseignants et les responsables des clubs doivent relancer leur tireurs afin qu’ils se
présentent à cet examen.

•

COMMISSION DES EDUCATEURS :
 Rappel : les anciens diplômes fédéraux n’ont plus de valeur. La commission des éducateurs va
mettre en place un cursus de recyclage pour les anciens diplômés fédéraux en particulier, un
complément de formation pour ceux qui n’ont pas encore suivi soit un stage d’arbitrage soit un
stage d’escrime artistique afin de valider leur nouveau diplôme. Le courrier va être envoyé à
tous les clubs. Il serait temps que les intéressés réagissent.

Le secrétaire

Le Président
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