LIGUE D’AUVERGNE
D’ESCRIME

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 21 OCTOBRE 2017
Clubs présents : AURILLAC (André FREYSSINIER* mandaté par Brigitte CHEYROUSE),
CHAMALIERES (Boris PENET*), CHAMPEIX (Jacqueline VERBEKE mandatée par Gérard
VERBEKE), CLERMONT-FERRAND (Thierry MARTINEAU*), COURNON (Denise
DUREISSEIX), MONISTROL-SUR-LOIRE (Muriel JOHANNOT), MONTLUCON (Didier
GRIMAULT* mandaté par François LACROIX), SAINT-FLOUR (David BOUDRIE*), VICHY
(Carole ROY mandatée par BAUDRY), VOLVIC (Xavier MICHAUD* mandaté par MarieHélène BEAUVIVRE)
Club présent sans droit de vote : Laurence PONCET (MOULINS C.B.E.),
Clubs absents excusés : ISSOIRE (Jean-Louis GRENIER), MOULINS Epée Nord-Allier (JeanLou JACQUIN)
Clubs absents : CRAPONNE-SUR-ARZON, LE PUY-EN-VELAY, SAINTE-SIGOLENE
Membres du comité directeur présents : Yves DREYFUS, Bernard MOLLE, *personnes
représentant leurs clubs
Invités : Elie CONDELLO, Jean-Marc DUREISSEIX, Christophe NOIRET, Guy PITIOT,
Bruno PONCET, Benjamin SEGA
Nombre de droits de vote total : 80 – Nombre de droits nécessaires : 41
Nombre de droits de vote présents : 55. Le quorum est atteint.
A.G. ELECTIVE
Pas de candidats. Il serait bon qu’il y ait des candidats pour la création du Comité
Interdépartemental (CID). Au moins un membre par département.

A.G. ORDINAIRE
Rapport moral de M. PITIOT
Les effectifs ont progressé passant de 917 à 990.
Evénements organisés dans la Ligue : Championnats de France UNSS, Circuits Nationaux Elite
M17 au fleuret et Vétérans aux 3 armes, Challenge de France au sabre.

Correspondance et Siège social :
Maison des Sports – Place des Bughes – 63000 CLERMONT-FERRAND
Mob : 06 80 37 05 38 - Courriel : l06s@escrime-ffe.fr
Site web : http://club.quomodo.com/ligueescrimeauvergne

2 stages ont été organisés.
Le comité directeur s’est réuni 3 fois et 2 assemblées générales ont été organisées (1 financière et
1 ordinaire)
Participation aux réunions du comité directeur du Comité Régional Préfigurateur Auvergne
Rhône-Alpes (CRP AuRA) qui ont nécessité de nombreux déplacements à Lyon.
La gestion financière du CRP AuRA se révèle être compliquée.
Les représentants de l’Auvergne étaient MM. Philippe FREYSSINER, Jean-Paul HERVE,
Thierry MARTINEAU et Guy PITIOT.
Après le départ de MM. HERVE et PITIOT, ils sont remplacés par MM. Bernard MOLLE et
Boris PENET.
Création du comité régional définitif :
Une dernière réunion du CRP aura lieu le 06/11/2017 et l’AG de création le 16/12/2017.
La Ligue du Lyonnais souhaite une fusion des 3 ligues. Les ligues de Dauphiné-Savoie et
d’Auvergne sont favorables à une transformation des ligues en CID et à une création du nouveau
CR.
Matériel :
Demande de la ligue d’Auvergne d’une aide financière de 7000€ accordée par le Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes pour l’achat de pistes. En pourparler avec les ligues du
Lyonnais et de Dauphiné-Savoie.
Elections CR :
Ce sont les clubs qui voteront.
Un siège serait accordé à chaque département par tranche de 5% du nombre de ses licenciés par
rapport au nombre de licenciés de l’ensemble du CR. Soit pour l’Auvergne : 2 sièges pour le
Puy-de-Dôme et 1 pour chacun des 3 autres départements. 2 sièges supplémentaires sont
accordés à chaque CID. 7 sièges seraient donc attribués au CID Auvergne. Ces 7 sièges seraient
distribués ainsi : 1 siège pour chaque département (4) et les 3 autres seraient mis en commun.
Le vote par mandat serait autorisé, mais le vote par correspondance ou par procuration serait
refusé.
Lors de la réunion du 06/11/2017, les représentants de l’Auvergne voteront pour une création du
CR et non pour la fusion des ligues ainsi que pour le vote par procuration de club à club.
Pour l’instant, il semble important de conserver les Comités Départementaux, car des
changements pourraient avoir lieu.
POINT DU TRESORIER
Les comptes présentés sont votés à l’unanimité.
L’affectation du résultat au fonds associatif est votée à l’unanimité.
Présentation du budget 2017-2018
- La formation des cadres d’Issoire et de Moulins CBE sera exceptionnellement
intégralement prise en charge par la Ligue. Cela afin de sauvegarder l’existence de ces
clubs.
- Commission Régionale d’Arbitrage : La formation des arbitres est laissée à la charge des
référents départementaux. Christophe NOIRET sera le contact régional.
Le budget est adopté à l’unanimité.

Emploi
Il y a 4 emplois dans les 2 ligues de Rhône-Alpes et aucun en Auvergne qui devra en partager la
charge.
CALENDRIER 2017-2018
- Stage régional AuRA en février 2018 à Voiron pour les M13 (à leur charge)
- Stage ligue Auvergne en février 2018 à Vichy pour les M13 à M17 (2ème semaine des
vacances du lundi au mercredi)
- Stage régional AuRA en avril 2018 à Voiron de sélection pour la Fête des Jeunes M15
CHAMPIONNATS DE LIGUE M11 à vétérans
Les propositions (à confirmer) sont les suivantes :
- Montluçon M17 et vétérans
- Saint-Flour M13 et seniors
- Vichy M11 et M15
A.G. création CID le 3 février à 14h00

Thierry MARTINEAU
Président

Boris PENET
Secrétaire général

