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Fédération Française d’Escrime

LIGUE D’AUVERGNE
D’ESCRIME
Correspondance à adresser à :

Gérard DULIN
23 rue J.PH.RAMEAU
63800 COURNON
Tél : 04-73-77-75-83
Email : gdulin@wanadoo.fr

Cournon le : 19 / 12 / 2004

COMPTE RENDU DE REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 18 DECEMBRE 2004
Présents : Mmes DUBREUIL et JAMOT
Mes BELLANGER, LARTIGUE, METAIS
MM. BESSON, CAROFF, CHOY, DELORME, DULIN, MOLLE, PITIOT
Excusés : Mme DUREISSEIX, Me FREYSSINIER, M.PENET

COMPOSITION DU NOUVEAU COMITE

Secrétaire : M. DULIN Gérard
Trésorier : M. MOLLE Bernard

Secrétaire adjoint : Mme JAMOT Christine
Trésorier adjoint : Mme DUBREUIL Catherine

- Composition des commissions :

Le Président est d’office membre de toutes les commissions comme le prévoient les statuts et le règlement intérieur.

- Commission d’arbitrage :

M.BESSON Jean Claude
M.MOLLE bernard
Me FREYSSINIER philippe
Me MAGE pascal
Me METAIS
Me LARTIGUE aude

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

- Commission d’armes : voir le règlement ci-joint.
-

suite à sa proposition, M.PENET est désigné comme responsable de la nouvelle commission
il aura pour lui apporter leur aide :
- pour le fleuret : Me MAGE et METAIS
- pour ; l’épée : Me REAU et M.MOLLE
- pour le sabre : Me FREYSSINIER et M. DEFLASSIEUX (du club de
CHAMALIERES sur proposition de Me.METAIS)
Cette nouvelle organisation de la commission d’armes devra fournir au comite directeur pour la prochaine réunion
un relevé des dépenses envisagées afin de prévoir sur le budget prévisionnel une ligne pour la réalisation de ses
actions. (par exemple : le transport pour la fête des jeunes).

- Commission de discipline :
M.PITIOT président de ligue
Me LARTIGUE
Me BELLANGER
M.CHOY

- Commission de l’éducation et de la formation :
Me LARTIGUE
Me FREYSSINIER
Me MAGE
Me SANSANO
M.CAROFF

- Matériel : Me METAIS également référent handisport.
- Equipements : M.PITIOT déjà référent régional.

QUESTIONS DIVERSES :
-

Tournoi inter zone du 27/03/2005 : aucun club n’étant à même de fournir des installations
suffisantes nous ferons une réponse négative à Me CACQUARD pour sa tenue en Auvergne.
Bureau ligue : une demande sera faite pour la mise à disposition d’un local comme il en existait un
il y a quelques années à la maison des sports.
Boite aux lettres : tout le courrier doit être adressé au domicile du secrétaire M.DULIN, sauf pour
ce qui concerne le trésorier ou les courriers personnels au Président de ligue bien entendu.
Médecin de ligue : pas de candidature.
Salle régionale : la salle est toujours comprise dans le projet mais sera décalée dans sa réalisation
par rapport aux autres sports concernés pour des motifs budgétaires.
Récompenses pour les catégories : poussins, pupilles, benjamins : une récompense sera offerte
par la ligue au premier de chaque classement régional et remise à titre individuel lors des assemblées
générales des clubs ou des pots de fin d’année.

La prochaine réunion du comité régional ouverte aux enseignants, dirigeants de comites départementaux et
dirigeants de clubs non élus au comite est prévue le lundi 31 janvier 2005 à 19 heures à ISSOIRE.
Le secrétaire

Le président

