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63800 COURNON
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Cournon le 02 février 2005

COMPTE RENDU DE REUNION
DU COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE
DU 31 JANVIER 2005
Présents :
Excusés :
-

Mmes JAMOT (orcet) – FLEURY (mozac) – DUBREUIL (stade clermontois) –
MM. PITIOT (président) – BESSON (stade clermontois) – CHOY (stade clermontois) – CAROFF
(chamalieres) – PENET (chamalieres) – DUREISSEIX (cournon) - MOLLE (cournon) –
Me LARTIGUE (CTS) - RUDEL (mozac) - Me REAU (cournon) DULIN (orcet)
Me FREYSSINIER (aurillac) – NARGEOLLET (montlucon) – Me NOIRET (montlucon)

Commission d’armes :
- M.PENET précise que le fonctionnement de la commission d’armes tel qu’il l’avait proposé sera effectif à compter
de la saison prochaine : dés septembre 2005
- mais que celle ci composera le calendrier dés cette saison
- et qu’elle s’occupera de l’organisation du déplacement collectif pour la fête des jeunes comme la saison
précédente. (réservation des chambres et transport)
Zone h 2012: très bons résultats à LYON au fleuret Maîlys ROUGANNE 1ère et Rémy DOLMAZON 2ième. Les sabreurs du
CANTAL suite aux chutes de neige n'ont pu participer et demandent un rattrapage ce qui ne semble pas possible car non prévu
dans le règlement H 2012.
Inter zone H.2012.
- rappel des lieux ou se dérouleront les épreuves :
- Fleuret H/D
AIX LES BAINS
- Epee H/D
GRENOBLE (Parmentier)
- Sabre H/D
MEYLAN
Stage de zone :
- conformément au règlement de zone les clubs doivent envoyer les inscriptions et règlements des tireurs au trésorier
de la ligue qui fera suivre à l’organisateur. (La ligue participant financièrement)
-

Siège social : Maison des Sports, place des Bughes,-63000 CLERMONT FERRAND

Commission d’arbitrage :
- M.BESSON souhaite une mise à jour de la liste des arbitres de la ligue, il demande aux clubs de
l’allier (MOULINS et VICHY en particulier) de bien vouloir lui préciser les noms des arbitres épées
disponibles et rappelle que tout arbitre doit être en possession d’une carte officielle en cours de
validité.
- Me LARTIGUE doit, de son coté, suivre cette actualisation ainsi que les mises à niveau et
formations.
Formation d’arbitres :
- une journée formation et examen est prévue pour tous les arbitres régionaux et départementaux le
20 mars 2005 à MOZAC, lors des championnats de ligue.
Rappel :
Les clubs qui organisent des épreuves ne doivent pas oublier de retourner au trésorier de la ligue la
feuille d’arbitrage sur laquelle doit figurer le nom des arbitres, le lieu de la competition, le nombre
d’engagés et le type de compétition (championnat de ligue, criterium departemantaux, tournois….)
Stages régionaux :
- Me LARTIGUE précise qu’il a retenu à VICHY aux dates suivantes : du 24 au 26/10/2005 pour les
stages de formation de cadres et de perfectionnement d’athlètes.
- M.CAQUARD sera informé par le président afin d’éviter un chevauchement éventuel avec le
calendrier de zone.
Convention E.T.R. :
- Le président n’ayant pas eu de réponse de la part des présidents de comite départementaux qu’il
avait consulté, donne lecture de l’évaluation qu’il présentera à la D.R.D.J.S. dans le cadre du
renouvellement de cette convention.
Championnats de France :
- catégories cadets et juniors
- Pour cette saison le président propose une indemnisation de 75% de la valeur d’un billet A.R
S.N.C.F. aux participants, somme versée par la ligue aux clubs des engagés.
F.F.E :
-

Le président fait un résumé de la réunion du 22/01/2005 et précise que le C.R de ces réunions sera
diffusé à chaque comité départemental à charge à eux de le répercuter aux clubs intéressés.

Campagne électorale de la F.F.E :
- Les grands électeurs ont reçu à sa demande M.Frédéric PIETRUSZKA le 28/01/2005.
- Une autre réunion à laquelle tous les dirigeants de clubs, comités départementaux et les maîtres
d’armes sont invités. Cette réunion aura lieu le 19/02/2005 à 15 heures au siège du CROS
Auvergne, 43,rue de Blanzat 63000,CLERMONT.
- Une réunion du comite directeur de la ligue sera organisée début mars après cette entrvue, afin de
confronter les différents points de vue et de définir les préférences concernant un candidat.
PARIS 2012 :
- N’oubliez pas de retourner les feuilles que nous vous avons envoyé avec le maximum de signatures.
Si nous voulons avoir les J.O. en France il faut montrer à la commission qui décide de cette
attribution que les responsables sportifs et les sportifs eux-mêmes sont demandeurs.
Nous joignons à ce compte rendu deux notes concernant la réglementation en cours concernant les assemblées
générales et les différents documents à fournir par les clubs et comites départementaux ainsi qu’un rappel
concernant les affiliations et les licences (document papier à nous retourner d’urgence pour ceux qui ne l’ont pas
fait à ce jour)

Le bureau du comité directeur de la ligue ayant changé il faut prendre note que M.DULIN est dorénavant le
secrétaire général de la ligue et que M.MOLLE en est le trésorier général.
LE TRESORIER

LE PRESIDENT

