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 15 novembre 2006

COMPTE RENDU DE REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 13 novembre 2006

Membres du Comite directeur présents :
•

Mme DUBREUIL – M.BESSON - M.GUILLOT – M.MOLLE – Me. BELLANGER –M. PITIOT – M.
DULIN

CLUBS PRESENTS:
• MONTLUCON (MM. NARGEOLLET - JULIEN) – VICHY (Me. CHEVALIER ET M. CONDELLO) –
VALS ( Me. DUBREUIL) – COURNON (Me. DUREISSEIX) – MOZAC (Me. RUDEL et M. DEGEORGE)
– CHAMPEIX (Me. BELLANGER)
PRESENT :
• Me. LARTIGUE C.T.S.R

Excusés :
•


MM. CHOY – PENET – FREYSSINIER - LEBORGNE
Le compte rendu du comité directeur du 4 septembre 2006 : n’a pas été adopté certain club ne l’ayant pas
reçu, il sera renvoyé par internet.
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COMMISSIONS :
-

 Commission d’arbitrage :
M.BESSON interpelle Me. LARTIGUE sur le passage de QCM, au mois d’avril, de deux tireurs du
club de MOZAC qui ne lui on pas été signalé ce qui une fois de plus la dernière liste fournie n’est
encore pas à jour.
Suivant les instructions de la F.F.E. le prochain passage de Q.C.M. sera fait en juin 2007, le
rattrapage éventuel étant fait en septembre 2007. Seuls les candidats ayant satisfait au passage du
Q.C.M. sont considérés comme stagiaires l’année suivante.
Une gestion des blasons verts dans chaque club devra être faite au mois de juin 2007 et les listes
seront transmise à M. BESSON ce qui permettra d’avoir un aperçu des tireurs susceptibles de passer
le Q.C.M. d’arbitre.
Les responsables départementaux qui suivent les jeunes arbitres doivent communiquer à Me.
LARTIGUE et à M. BESSON le nom des stagiaires qui ont satisfait aux conditions et donc passent
arbitres départementaux en fin de saison.
M. BESSON propose de décerner le trophée du meilleur arbitre ou ayant le plus pratiquer au cours de
la saison, la proposition sera faite au moment de l’assemblée générale.
Indemnisation des arbitres qui seront convoqués pour la fête des jeunes :
 Un formulaire leur sera remis avant la compétition, formulaire qu’il devront remplir et
retourner à la F.F.E. avec le justificatif de leurs frais fourni par la ligue
 sans formulaire la fédération ne rembourse pas.
 C’est la ligue qui prend à sa charge les frais de transport et d’hébergement pour l’arbitre
de ligue mais pour être indemnisé de l’arbitrage, l’arbitre doit remplir la note de frais
correspondante.


-

M.PENET démissionne du comité directeur et de la présidence de la commission d’armes, mais il
continue à assurer les classements fleuret jusqu’à la fin de la saison.
Le Président demande à l’assistance qui veut bien prendre la place de M. PENET à la commission
d’armes….., Pas de volontaire.
La commission d’armes devra se réunir afin de designer un nouveau président



-

-

RECOMPENSES :

Mme. DUBREUIL est chargée d’acquérir les récompenses pour le tournoi fleuret juniors de VICHY
au mois d’avril en plus des achats habituels. Pour les premiers au classement régional il est envisagé
la remise d’un trophée à la place d’une coupe. Pour la fête des jeunes nous nous renseignons pour
l’achat de chemisette pour les accompagnateurs ( possibilité d’achat pour les personnes ne faisant pas
partie des officiels.


-

COMPETITIONS :

La ligue organise le 21 et 22 avril 2007 à VICHY,un tournoi fleuret juniors zone sud est, individuel et
par équipes, elle fait appel aux bonnes volontés pour aider à l’organisation et au bon déroulement de
cette compétition. M. BESSON prendra contact avec Mme ROUGANNE et M. CHOY (gestion
informatique).
En mai 2007, le club d’AURILLAC, organise le championnat de France sabre juniors et comme la
ligue recherche des volontaires pour « un coup de main »


-

Commission d’armes :

CARTES ESCRIME :

M.MOLLE commandera à la F.F.E. les nouvelles cartes d’escrime (payantes) qui seront ensuite
distribuées par le secrétariat de la ligue à la remise des bordereaux des actions menées par les maîtres
d’armes.
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-

Me LARTIGUE fait un bref résumé des dispositions prises aux assises de l’escrime.


-

-

CR DES ASSEMBLEE GENERALES :

Il manque actuellement les C.R. des assemblées générales de :
 COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER
 CLUB DE VICHY
 CLUB DE CHOMELIX
 CLUB DE BILLOM
 LE BILAN FINANCIER DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE LOIRE



-

ASSISES DE L’ESCRIME :

LE POINT DU TRESORIER :

Actuellement nous en sommes à 868 licences validées et 20 licences en attente de validation ce qui
monterait le nombre à 888.
3 clubs non toujours pas demandés leur affiliation : MONTSALVY – CHOMELIX – BILLOM
VOLTFACE nous ayant fait part de son intention de ne pas renouveler ses demandes de licences.



DIVERS :

-

Malgré le dernier calendrier de la F.F.H., (le 4 mars 2007 organisation d’un tournoi handisports à STE
SIGOLENE), le championnat de ligue épée minimes et juniors prévu à COURNON est maintenu à
cette date. Il n’est pas possible de trouver d’autre date disponible ( le 25/02/2007 étant pendant les
vacances scolaires.

-

Stage escrime artistique :
 Me. CHEVALIER regrette que parmi les 35 stagiaires du stage qui s’est déroulé du 27 au 29
octobre 2006 à VICHY, d’avoir eu aussi peu de stagiaires de la ligue d’auvergne.

-

Stages ligue du mois d’octobre : M. DULIN attire l’attention de Me. LARTIGUE sur les suppléments
de locations que la ligue devra payer à VICHY pour du matériel et des locaux utilisés partiellement, il
rappelle également que le nombre de stagiaires et de cadres prévu doit être respecté pour limiter les
dépenses et suivre les demandes de subventions.
Le stage épée prévu a été annulé à la dernière minute (les stagiaires candidats ayant été prévenus) sans
tenir au courant les clubs concernés ni la ligue. Me. LARTIGUE précise qu’un stage épée sera mis en
place en février par le comité départemental de l’ALLIER.

-

-

Nous avons transmis un questionnaire suite à une demande de M. DREYFUS qui souhaite réaliser un
livre sur l’escrime en Auvergne, ces questionnaires sont à retourner au Président de ligue qui en
profitera pour reconstituer les archives de la ligue.

le secrétaire

Le Président
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