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 27 juin 2007

COMPTE RENDU DE REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 25 JUIN 2007
•

Clubs Présents :
CHAMALIERES –COURNON – MONISTROL - MONTLUCON – MOULINS - MOZAC - ORCET – STE
SIGOLENE - STADE CLERMONTOIS – VICHY- YSSINGEAUX -

Membres du Comite directeur présents :
•

M. DUREISSEIX (représentant Mme DUREISSEIX – avec procuration) –MM. CHOY – PENET –
RONDINE – MOLLE - PITIOT – DULIN
Excusés : Mme. DUREISSEIX, Mme DUBREUIL, Mme ; JAMOT, Me BELLANGER, Me FREYSSINIER
Le compte rendu du comité directeur du 16 avril 2007 : a été adopté à l’unanimité des présents.
Le Président fait un rapport de l’A.G. de la F.F.E.
-

La F.F.E. relance sur la distribution des cartes « PREMIERES TOUCHES » celles ci permettant à la
F.F.E. d’obtenir de meilleures subvention auprès du ministère des sports.

-

Rappel : Les courriers destinés à la F.F.E. doivent obligatoirement transiter par la ligue.
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-

PARIS 2012 : championnat du monde.

-

Club des supporters.

-

Premier jet de la vie sportive fédérale concernant les compétitions minimes H2012 en particulier et
circuits CADETS – JUNIORS ( 3 circuits dont le premier serait open). annexe 1 – annexe 1bis

-

Premier jet également du projet fédérale 2008 – 2012 annexe 2. Convention d’objectif à venir entre
le mouvement sportif (FFE, ligue) les régions et les D.R.D.J.S. Définition de l’augmentation du
nombre de licences, emplois, formation, etc…

-

Revue ESCRIME : seulement 15 abonnements payant en AUVERGNE, nous devons faire un effort
aux niveau des clubs sous peine de voir disparaître cette revue.

-

Si possible chaque dirigeant bénévole devrait CREER leur carnet de vie du bénévole sous le site :
www.franceolympique.com/benevoles

-

Les séances de LUDO ESCRIME débuteront au mois de septembre pour commencer dans les clubs
de CHAMALIERES et D’YSSINGEAUX.Un lot de matériel sera fourni par la F.F.E. à chaque club
ainsi qu’un lot à la ligue qui pourra être mis à la disposition des clubs qui en feront la demande.

CALENDRIER DES COMPETITIONS
- M.PENET attend les dates des tournois et challenges des clubs , lui faire parvenir le plus rapidement
possible afin d’établir un calendrier provisoire en attendant les calendriers définifs de la FFE et de la
ZONE SUD EST.
Journée de l’arbitrage :

-

Communiquer le plus rapidement possible les résultats à M.BESSON afin que celui
ci puisse mettre à jour la liste des arbitres de la ligue pour le début de saison.
Un trophée de ligue du meilleur arbitre sera remis le jour de l’assemblée générale.

L’assemblée générale de la ligue aura lieu le SAMEDI 6 OCTOBRE 2007 A AURILLAC



RAPPEL :
- Les clubs et comites départementaux doivent tenir une assemblée générale dans
les 6 mois suivant leur arrêté des comptes et nous adresser comme chaque
année leur compte rendu de cette assemblée ainsi que leur bilan financier ( avec
arrêté des comptes bancaires) ceci avant l’assemblée générale de la ligue.
- Les clubs adressent ces imprimés à leur comité départemental qui les envoie à la
ligue avec le leur.
- N’oubliez pas de joindre également les modifications éventuelles de la
composition de vos comités directeurs ou tout autre changement pour nous
permettre de tenir l’annuaire à jour.

le secrétaire

Le Président
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