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 15 Septembre 2009

gdulin@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
COMITE DIRECTEUR

DU 12 septembre 2009

Présents :
•
•

MONTLUCON (Me. NOIRET) – VILLEFRANCHE / ALLIER (M. FERRANDON) – MOZAC (Me. RUDEL) –CHAMPEIX
(Me. BELLANGER) – VICHY (M. RONDINE) – CERCLE ESCRIME BOURBONNAIS (Me. MIR)
AURILLAC (Mme CHEYROUSE) – ISSOIRE (Mme. DHERMENT) – CHAMALIERES (Mme. DUBREUIL)

Membres des Comites départementaux :
•

M.RONDINE Jacky (allier) – M.FREYSSINIER André (cantal) – M. PENET (puy de dôme)

•

Membres du Comité directeur :

•

Mme. DUBREUIL – Mme. CHEYROUSE – M. CHOY - M.MOLLE – M.PITIOT – M. DULIN

•

Excusés : Mme DETRUIT – CLUB DE MONTSALVY - Me. FREYSSINIER -
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•

CALENDRIER 2009 – 2010
-

•

Championnat ligue EPEE – BENJAMINS – CADETS le 07 mars 2010 organisé par le cercle escrime bourbonnais.
Championnat ligue EPEE – MINIMES – JUNIORS le 02 mai 2010 organisé par le club de VILLEFRANCHE / ALLIER.
Championnat ligue EPEE – SENIORS – le 14 mars 2010 organisé par le club de COURNON.
Championnat ligue EPEE – VETERANS – le 20 avril 2010 organisé par le club de CHAMPEIX.
Les championnats de ligue SABRE – de BENJAMINS à SENIORS le 02 mai 2010 organisé par le club d’ISSOIRE.

PARIS 2010 :
-

•

C.R. DES ASSEMBLEES GENERALES DES CLUBS ET COMITE :
-

•

M. BERAUD DE l’U.S.E.P. nous a informé (en gros) sur la marche qui devrait s’appliquer sur cet événement.
Actuellement les grandes lignes sont définies
C’est une manifestation qui se déroulerait par département, région et national.
Les classes sélectionnées seraient plutôt les CM1 que les CM2.
Le choix de l’arme n’est pas encore fait.
Le Cantal est prévu pour accueillir une manifestation, si l’arme choisie est le sabre.
Une manifestation aurait lieu en mai à RIOM et une autre en juin dans l’allier (le lieu n’est pas encore validé).
Chaque département s’organisera pour la formation des enseignants.
Seulement 23 classes seront retenues pour participer à la phase finale.
Mme. CHEYROUSE reste en contact avec l’U.S.E.P. afin de suivre l’évolution de cette manifestation.

Actuellement seuls les clubs de CHAMPEIX, STADE CLERMONTOIS, ST SIGOLENE, AURILLAC et les comités
départementaux du CANTAL et du PUY DE DOME ont fait parvenir leur compte rendu.
Les autres clubs et comités départementaux doivent faire parvenir le leur avant l’assemblée générale de la ligue du 10
OCTOBRE 2009.

LE POINT DU TRESORIER
-

M.MOLLE communique l’évolution des licences sur les trois dernières saisons (annexe 1) .
Il distribue une feuille donnant un point provisoire de la trésorerie de la ligue avant la définitive le jour de l’assemblée
générale.(annexe 2).

-

Rappel de somme du à la ligue par certains clubs.

-

Les clubs en retard de paiement doivent se mobiliser rapidement sous peine de ne pas voir renouveler leur affiliation la
saison prochaine. Il n’y aura pas de demande d’affiliation et de licences en septembre 2009 sans règlement joint.

-

Toute demande de licence doit être accompagnée du règlement correspondant. M.MOLLE prendra les décisions qui
s’imposent.

-

Le président expose la situation à ce jour au comité et déplore le manque de communication passé et présent du club
l’Epée MOULINOISE qui est en situation de cessation d’activité pour non paiement de ses dettes.
A notre connaissance :

-

-

Le club de MOULINS a une dette de 6105 € envers la ligue (matériel = 3197 € licences = 2908 €). Il existe également
une dette de 1704 € de frais de déplacement dus à Me MIR , la totalité de son salaire de la saison 2008/2009 au
groupement d’employeur GE2A des factures de matériel à des fournisseurs et nous n’avons pas le détail des autres
impayés, tout ceci rend impossible la poursuite de l’association qui aurait du se déclarer auprès du tribunal de grande
instance en cessation de paiement depuis la fin mai 2009.
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-

La commission de discipline de la ligue se réunira lundi 14/9 pour envisager les prises de positions possibles de la
ligue pour récupérer en priorité le matériel non payé (les anciens dirigeants ont emporté tout le matériel en stock du
club à leurs domiciles – ce qui est leur droit en ce qui concerne le matériel propre au club – mais ils devraient rendre
immédiatement ce qui appartient au CDE 03 et ce qui n’a pas été réglé à la ligue) ainsi que le montant des licences si
possible. L’affiliation du club sera refusée cette saison et il est envisagé le non renouvellement des licences des
dirigeants dans un autre club.

 DIVERS
-

-

-

Double appartenance uniquement en cadets voir note diffusée dans les clubs.
Formations par le C.R.O.S. se reporter SUR SON SITE : auvergne@franceolympique.com.
Un courrier du président va être envoyé à Me. SANSANO lui donnant la position de la ligue sur le poste de C.T.R.
Les maîtres DUBREUIL Guillaume et CHEYROUSE Gaël sont partis en région lyonnaise.
Club supporter « allez France » la ligue envoie 10 €, les clubs, les comités ou les licenciés désirant adhérer à ce club
peuvent envoyer leur participation à la F.F.E.(annexe 3).
.Les candidatures pour l’A.G. du mois d’octobre doivent être envoyées au domicile du président avant le 26 septembre
sous pli recommandé.
Le secrétaire

le président
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