FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME

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

cournon le 20 septembre 2006

COMPTE RENDU DE REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 4 SEPTEMBRE 2006

Membres du Comite directeur présents :
•
•

Mme DUBREUIL,Mme LAPEYRE, Maître RUDEL
MM. BAZETOUX, CHOY, CHEYROUSE, DUBREUIL, FREYSSINIER ANDRE, FREYSSINIER
PHILIPPE, GRAVIER, JULIEN, MAGE, NARGEOLLET, PITIOT, ROUGEAUX.

Excusés :
•

MM. BESSON, DULIN, MALLIET.



Le compte rendu du comité directeur du 16 JUIN 2006 : a été adopté à l’unanimité des présents.



ZONE :
- pas de modification à ce jour



COMMISSIONS :
 Commission d’arbitrage :
- M.BESSON a transmis au Président un état datant du 12/04/2006,Me LARTIGUE n’a pas de
modifications à y apporter.
 Commission d’armes :
- L’absence de M.PENET ne permet pas d’avoir de nouvelles de la commission d’armes en ce qui
concerne en particulier le calendrier des compétitions. Les modifications données par les clubs
présents lui seront communiquées.
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-

 Commission de discipline :
Le nouveau règlement nous oblige à constituer une commission de 6 membres indépendants du
comité directeur.
Il nous manque un candidat ou une candidate à ce jour pour compléter la future commission qui sera
mise en place à l’assemblée générale du 15 octobre 2006 à YSSINGEAUX.

 E.T.R. :
- Me LARTIGUE souhaitant une réunion de l’équipe technique, celle ci aura lieu à 10 heures le 23 / 09 /
2006 à ISSOIRE, Maison des associations, rue du Palais. La ligue prendra en charge le repas des participants
au repas de midi.


-

REGLEMENTS DE LIGUE :
pas de modification envisagée actuellement.

-

SUBVENTION C.N.D.S. :
Celle ci a été perçue en juillet d’ou un report dans la comptabilité pour couvrir les dépenses futures.




CONVENTION TRIENNALE AVEC LE CONSEIL REGIONAL :
- il a été perçu comme prévue 4000€ en avance sur la subvention totale accordée cette année. Subvention
qui ne sera versée dans sa totalité que si les actions prévues au calendrier sont réalisées.



-

RAPPEL :
Nous attendons toujours les justificatifs des dépenses concernant les formations suivies cette saison
( maîtres d’armes et prévôts) afin de verser les indemnisations. Sans justificatifs pas d’indemnisation.
JOURNEE DE L’ARBITRAGE ET BLASONS BLEU :
un courrier sera adresse à tous pour faire connaître les dispositions prisent cette saison.





STAGES :
- Il faut absolument veiller à respecter le nombre de stagiaires prévu ainsi que le nombre de cadres afin
que les demandes de subvention ne soient pas imputées des absences l’année suivante et le montant des
indemnisations de l’équipe technique régionale trop important par rapport au nombre de stagiaires.

ARBITRAGE :
- Le montant de la participation des clubs organisateurs ayant augmenté la part de la ligue devrait se
stabiliser, voir se réduire, si chacun veille à ce que le nombre d’arbitres indemnisé ne dépasse
qu’exceptionnellement le nombre de pistes.

TRESORERIE :
- M.MOLLE étant absent le Président donne lecture des comptes en cours arrêtés à fin juillet. Les comptes
devraient être équilibrés cette année.

ASSEMBLEE GENERALE :
- Comme indiqué sur les convocations que vous avez reçue, l’assemblée générale aura lieu cette année en
HAUTE LOIRE à YSSINGEAUX le 15 octobre 2006 à partir de 9 heures.
QUESTIONS DIVERSES :
- MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS : Demandes à faire à présent pour la promotion de janvier
2007.
- CLERMONT COMMUNAUTE : Un courrier nous ayant été adressé pour connaître nos souhaits de
réservation pour la saison 2006 / 2007 en ce qui concerne le stadium PELLEZ, la ligue n’ayant pas
connaissance de manifestations prévues, aucune réservation n’a été faite. De plus il nous est difficile
de réserver fin mai, le calendrier escrime n’étant pas encore défini.
- CHAMPIONNAT DE France F.F.S.U. : La ligue ayant été saisie d’une demande de la Direction
Régionale du Sport Universitaire pour l’organisation de championnat de France en Mars 2008, après
consultation du comité directeur de ce jour un courrier sera envoyé à M.TARDIEUX pour lui signifier
notre refus. Les membres présents ne souhaitant s’impliquer dans cette organisation qui est très
difficile à gérer en particulier pour les bénévoles qui travaillent et les jeunes arbitres indisponibles en
semaine.
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-

SUIVI MEDICAL DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU : Rappel du courrier de la F.F.E.
SEMINAIRE DES CADRES TECHNIQUES : Me. LARTIGUE sera en séminaire du 11 au 15
septembre 2006.
SUBVENTION GRANDES MANIFESTATIONS CONSEIL REGIONAL : M.CHOY nouveau
Président de la Section Escrime du Stade Clermontois reprend les arguments de son prédécesseur
concernant son opposition à l’idée émise par le Président de regrouper les différentes demandes
régionales au niveau ligue afin d’essayer d’obtenir globalement plus en assurant une répartition de la
somme obtenue entre les différents organisateurs des épreuves concernées suite à la modification des
zones.
Actuellement les demandes sont adressées au Conseil Régional après avis de la ligue et du C.R.O.S.,
le nombre d’attributions pour l’escrime par le Conseil Régional pour chaque année sportive ne
dépasse pas deux épreuves à notre connaissance. Avec les nouvelles zones et la multiplication des
épreuves possibles le nombre des attributions ne sera vraisemblablement pas différents. Si nous avons
dans la ligue plus de 2 épreuves de niveau national et c’est souhaitable, un partage équitable entre tous
nous semble plus approprié mais ce n’est pas une obligation. Pas plus que d’assurer une subvention
régionale annuelle à un même club plusieurs années de suite s’il y a d’autres candidatures
équivalentes, choix qui se posera bien entendu.
Le Président à rencontré les responsables du Conseil Régional qui seraient plutôt partisans de cette
formule qui est déjà appliquée par d’autres sports.
La question sera posée à la prochaine assemblée générale aux Présidents de clubs.

le secrétaire

Le Président
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