FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME

Correspondance
à adresser à : Gerard DULIN
23 RUE J.PH. RAMEAU
63800 COURNON
/Fax 04.73.77.75.83

COURNON le 17 décembre 2008

gdulin@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
COMITE DIRECTEUR
DU 15 DECEMBRE 2008

Présents :
•
•
•

ORCET (M.BIDEUX) – CHAMPEIX (Me. BELLANGER) – STADE CLERMONTOIS (M. CHOY) MOULINS (Me.
MIR) – MONTLUCON ( MM. LACROIX – JULIEN)

Membres du Comite directeur présents :
– MM. MOLLE –PITIOT – DULIN – CHOY - Me. BELLANGER

•


Excusés : Me. RUDEL Noëlle – Mme. DUBREUIL – Mme. RAMBERT- CANTON – M. PENET (CDE 63)
Me FREYSSINIER et Mme CHEYROUSE
Approbation à l’unanimité des présents du compte rendu de la réunion du comité directeur du 13 octobre 2008.

PRECISION DU PRESIDENT : pour ceux qui s’interrogent ou qui pourraient contester sur les décisions du comité directeur,
lorsque nous notons sur le compte-rendu d’un comité directeur adoption à l’unanimité des présents ceci concerne les
membres du comité directeur présents et non le nombre de personnes présentes ce jour au comité directeur.
Par ailleurs si une décision très importante doit être prise elle peut être soumise par le président à l’assemblée générale.
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 C.R. AG F.F.E. : suite aux élections du 15 novembre 2008.
-

-

Pas de changement de Président toujours M. PIETRUSKA Frédéric
Pas de changement de D.T.N. toujours Me SICARD Michel
La politique fédérale : Objectif 100 000 licenciés, 1000 clubs : création de nouveaux clubs, créations d’emplois,
voir le site de la ligue.

 POLITIQUE REGIONALE :
- définie par le F.F.E., voir chapitre précédent.

 E.T.R. :
-

A ce jour : pas de changement de convention mais préparation de la future convention 2009/2012.
Une note a été envoyée à chaque maître d’arme pour définir leur bilan annuel d’activités.
Me BELLANGER fera le point.

 C.N.D.S. :

-

La jeunesse et sports n’a pas encore communiqué le détail du fonctionnement 2009. Nous avons reçu les
demandes de justificatifs des dépenses pour 2008.

 CONSEIL REGIONAL :

-

-


-



L’évaluation de la convention triennale 2006/2008 est en cours.
Une demande du Conseil Régional transmise par le C.R.O.S. Auvergne a été envoyée à tous les clubs afin que
ceux-ci définissent les grandes manifestations sportives qu’ils organiseront en 2009 et pour lesquelles ils
sollicitent une subvention exceptionnelle. MOULINS et CLERMONT sont concernés par ceci ainsi que les
comités du CANTAL et du PUY DE DOME.
Bourses régionales : c’est la D.T.N.. qui inscrit sur les listes ministérielles les tireurs (les 10 minimes en tête du
classement en fin de saison, 15 pour les cadets et juniors), la jeunesse et sports vérifie. Nous n’avons pas de
tireurs classés cette année pour prétendre à une demande
C.R.O.S. :
Trophées du C.R.O.S. un formulaire a été envoyé dans les clubs pour que ceux-ci proposent éventuellement un
candidat pour un trophée.

STAGE DE FEVRIER :


-

Du 09 au 11 février 2009 se déroulera à FOURNOLS le stage examen de cadres pour ceux qui ont suivi la
formation au mois d’octobre 2008 à VICHY ainsi que les candidats qui n’ont pas pu se présenter à la session de
février 2008.
Les maîtres d’armes qui encadreront se stage sont : Me. BELLANGER responsable de stage, Me RUDEL
Noëlle, Me. SANSANO.
COMMISSIONS :
pas de président présent ce jour.
Un point est quand même fait en ce qui concerne l’arbitrage, mise à jour des listes d’arbitres et rappel des règles
régionales d’indemnisation des arbitres (cas de Ste SIGOLENE
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 Le POINT DU TRESORIER :
-



M.MOLLE communique le bilan des licences depuis le début de saison soit : 1128 , nous avons comme objectif
dans notre budget prévisionnel 1300 licences.
Le club de MOZAC est en très forte évolution.
5 maîtres d’armes ont été indemnisés par la jeunesse et sports et 4 par la ligue pour leurs prestations d’octobre
2008 .
Pour la formation d’instituteurs : achat de 20 équipements prévus.

DIVERS :
-

-

Signaler les changements dans les bureaux des clubs au secrétariat de la ligue, très important en ce qui concerne
les correspondants en particulier, sinon nous continuerons à adresser les courriers à des personnes qui n’ont
plus cette fonction.
Si possible rajouter lors des demandes de licences l’adresse internet des tireurs, ceci permet de les joindre plus
facilement si problème pour les compétitions ou les stages.
La ligue achètera en fin de saison, si elle en à les moyens, 2 pistes moquettes , nous sommes toujours à la
recherche de sponsors et nous attendrons les propositions de la F.F.E. en ce qui concerne des achats groupés.
Le Président demande aux clubs de nous faire des propositions pour l’organisation de tournois de zone qu’ils
pourraient organiser la saison prochaine 2009 / 2010, ceci en prévision de la réunion de zone de fin de saison.
Le président demande s’il doit relancer la création d’une salle d’armes régionale. Approbation des présents 5/5
La question d’organiser les réunions du comité directeur un autre jour de la semaine a été posée : un samedi
matin ou après-midi ? : la réponse des personnes présentes a été négative.
On attend les C.R. d’une A.G. ordinaire et élective du COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER qui
aurait du avoir lieu depuis plus de six mois, le président à contacté Me MOREAU pour qu’il l’organise avant le
15/1/2009
Maître BELLANGER a été confirmé à l’unanimité des présents (Me BELLANGER n’étant pas présent lors de
la délibération conformément aux statuts) dans ses fonctions de C.T.R. bénévole en attente de la décision de la
F.F.E. qui pourrait désigner un remplaçant à Me. LARTIGUE.

Le secrétaire

Le Président
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