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 06 septembre 2007

COMPTE RENDU DE REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 03 septembre 2007
Clubs Présents :
•

MOULINS (M.MIR) – MOZAC (Me.RUDEL) – ORCET(Mme. SCHEMITH) - STADE CLERMONTOIS
(M.CHOY) –

Membres du Comite directeur présents :
•

– MM. CHOY – PENET - MOLLE - PITIOT – DULIN
Excusés :
- Me BELLANGER, M.GUILLOT, M.HENON
Le compte rendu du comité directeur du 25 juin 2007 : a été adopté à l’unanimité des présents.
RAPPEL :
-

Les clubs doivent fournir leur compte rendu d’assemblée générale ainsi que leur bilan
financier à leur Comité départemental qui le transmettra à la ligue avant l’assemblée
générale de celle ci le 6 octobre 2007.
Modification du fonctionnement des cartes 1 ère touche ( voir site de la F.F.E.)
Le compte rendu financier de la ligue sera remis lors de l’assemblée générale de la ligue.
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COMMISSIONS ARBITRAGE :
-

La journée de l’arbitrage sera le 22 septembre 2007 et sera organisé comme chaque
fois par les comités départementaux.
M.BESSON fera parvenir à chaque département au responsable les Q.C.M.
Suite au courrier de M.BESSON il est fait rappel du passage obligatoire du Q.C.M.
pour différents tireurs en instance de devenir arbitres.
COMMISSION D’ARMES :
-

Calendrier :
 Le tournoi de STE SIGOLENE pour le 2 décembre 2007 à bien été porté sur le calendrier.
 Le tournoi de CHAMALIERES prévu le 9 décembre est reporté au 12 et 13 janvier 2008.
 Le tournoi DUPIN à l’épée ( benjamins – minimes – cadets) organisé par le club de
MOULINS devrait se dérouler le 13 janvier 2008 (attente de confirmation par le club)
 Le championnat de ligue VETERANS devrait se dérouler a CHAMPEIX.
 La journée des blasons bleus est prévue le 20 octobre 2007 les convocations seront faites par
les COMITES DEPARTEMENTAUX.
 Nous n’avons toujours pas de clubs organisateurs pour plusieurs épreuves de championnat de
ligue ( voir le calendrier du 01/09/2007), les candidatures sont à envoyer d’urgence à
M.PENET.

SUBVENTIONS :
-

La subvention C.N.D.S pour la saison sera de 6759 € pour les actions de la ligue.
Les subventions concernant les stages de perfectionnement et de formation de cadres
sont attribuées en fonction du nombre de stagiaires prévus et une réduction est faite
l’année suivante si ce nombre n’est pas respecté. Il importe donc que les stages
fassent le plein de stagiaires en fonction des prévisions si nous voulons garder les
subventions correspondantes. Ce point sera abordé le 15/09/2007 lors de la réunion
de l’E.T.R.

ASSEMBLEE GENERALE :
Nous attendons les informations du comité départemental du CANTAL, pour nous
fixer l’adresse du lieu de cette A.G. du 06/10/2007.
DIVERS :
-

le code d’accès pour les licences sur le site de la F.F.E. idem la saison passée.
L’affiliation des clubs se fait en septembre obligatoirement.
Le Président porte à la connaissance de la ligue le projet d’un échange entre club de
VICHY et un club Canadien (TORONTO) possible en juillet 2008.
Les licences perdues en cours de saison sont remplacées sur demande des clubs pas
individuellement.

-
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- Les statuts de la ligue étant en conformité ( concernant la parité hommes-femmes) ne
seront pas modifiés. Les comités départementaux voudront bien à veiller à être en
conformité s’il ne l’on pas fait précédemment. Ce n’est pas un choix c’est une obligation
imposée par la loi.
- La fédération sport adapté organise le 7 octobre au sommet et au pied du PUY DE
DOME (si il fait beau ou au foyer rural d’ORCINES dans le cas contraire) une
manifestation sportive de 9 H à 16 H, les personnes désirant apporter leur aide ce
jour voudront bien contacter le Président pour confirmer leur présence. L’initiation à
l’escrime sera assurée par Me. BELLANGER.
- Le certificat médicale est valable 1 an.
( voir sur le site
- La validité de la licence se termine le 1 er septembre.
( de la F.F.E. )
-

N’oubliez pas de faire parvenir au secrétariat de la ligue 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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