FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
COMITE DIRECTEUR
DU 16 JUIN 2008
Clubs Présents :
•

MOZAC (Me. RUDEL – M.DEGEORGE) – ORCET (Mme. SCHEMITH ) – COURNON (Me. DUREISSEIX –
CADETS DU VELAY (M. MALLIET .M. GRAVIER . Me. DUBREUIL) – MONTLUCON (M. JULIEN. Me.
NOIRET) – CHAMPEIX (Me. BELLANGER) – STADE CLERMONTOIS ( Mme .DUBREUIL) – VICHY
(M.RONDINE) – AURILLAC ( M. FREYSSINIER) – ISSOIRE ( Mme LAPEYRE . Me. CHEYROUSE) – STE
SIGOLENE (M.LEBORGNE – Me. SEGA)

Comites départementaux présents : CANTAL (M. FREYSSINIER André)
Membres du Comite directeur présents :
•

– MMme. DUBREUIL - MM. MOLLE –PITIOT – DULIN
•

Excusés : MM. BESSON ET CHOY

 INTERVENTION DES MAITRES D’ARMES DANS L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DES
COLLEGES ( dans tous les collèges à partir de septembre)
- Pour une intervention des maîtres d’armes demander l’imprimé à la jeunesse et sports, les demandes
peuvent se faire jusqu’à fin septembre 2008 auprès des D.D.J.S., après accord avec les principaux..
- 18 séances de 2 heures, indemnisation de 950 à 1200 €.

-

-

TENUES POUR LES ARBITRES
Chasuble verte pour les arbitres départementaux
Chasuble rouge pour les arbitres régionaux.
Mme DUBREUIL doit enquêter pour les tarifs.
Pour les stages de formations la ligue à commandé une douzaine de plastrons en toile.

 Présence d’un docteur lors de compétition :
- pas de décision prise pour l’instant, le problème doit se discuter samedi à une réunion avec la F.F.E.

 Après 3 ans d’existence pour le renouvellement de son affiliation chaque club devrait avoir un arbitre, celui-ci
doit être licencié au club
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 LABELLISATION DES CLUBS :
-

Pour être labellisé un club doit avoir : 1 maître d’armes, une salle affectée à l’escrime.

-

Le club doit faire sa demande auprès du COMITE DEPARTEMENTAL, qui donnera son avis et
transmettra à la LIGUE qui donnera son accord ou non et qui transmettra à son tour à la F.F.E.



CANDIDATURE POUR ORGANISER DES COMPETITIONS :
- Envoyer vos candidatures à M. PENET qui est en charge du calendrier en fonction des demandes et en fonction
du calendrier de la F.F.E. ( sur site ligue page calendrier ) et de la zone.



JOURNEE DE L’ARBITRAGE :
- La prochaine journée de l’arbitrage est prévue le 28 juin 2008.
- Pour le CANTAL elle se d2roulera à AURILLAC
- Pour la HAUTE LOIRE à YSSINGEAUX
- Pour l’ALLIER à MONTLUCON
- Et pour le PUY DE DOME à ISSOIRE.



ASSEMBLEES GENERALES DES CLUBS :
- celles-ci doivent être faites avant celles des comités départementaux et celles-ci avant la ligue. Ce sont
les nouveaux élus qui votent.
- Les clubs envoient le compte rendu de leur assemblée ainsi que le bilan financier à leur comité
départemental qui les transmettra à la ligue.
- Cette année étant une année élective, attention les candidats doivent être licenciés depuis au moins six
mois dans le club pour pouvoir faire parti du comité directeur.
- Communication à la préfecture obligatoire dans les deux mois.
-



ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE :
- Celle-ci aura lieu le 4 OCTOBRE 2008 à MOZAC (l’adresse précise sera communiquée ultérieurement)
- Envoyé vos candidatures suivant les statuts en recommandé au PRESIDENT DE LA LIGUE au moins
15 JOURS AVANT.
- Les comités départementaux doivent avoir tenu leur assemblée générale avant celle de la ligue. La
composition des nouveaux comités directeurs doit nous parvenir dès leur modification. Communication à la
préfecture obligatoire dans les deux mois.

•

DIVERS :

-

-

Le trésorier distribue la « balance « s’arrêtant fin mai. (annexe 1)
Bilan des licenciés par club pour la saison (annexe 2
Le trésorier fait une relance auprès des clubs afin que ceux-ci règlent « leur dette »
Le versement des indemnisations pour participation aux championnats de France des cadets et juniors se
fera prochainement.
Lors des demandes de licences ne pas oublier de noter les adresses mel des tireurs et des dirigeants qui en
possèdent une, ceci nous permettra de joindre plus facilement certains tireurs lors de sélections en
particulier.

le secrétaire

Le Président
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