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 décembre 2009

gdulin@wanadoo.fr

COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DIRECTEUR

DU 14 DECEMBRE 2009

CLUBS Présents :
•

MONTLUCON (MM. .JULIEN- LACROIX) – VILLEFRANCHE / ALLIER (M. FERRANDON) – COURNON (MM.
DUREISSEIX et PICQUART) – ISSOIRE (Mme. DHERMENT – Me. JACQUET) – ORCET (M. BIDEUX) – VICHY (M.
GUILLOT).

Membres des Comites départementaux :
•

M. PENET (puy de dôme) : excusé

•

Membres du Comité directeur :

•

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

•

Excusés : Me. BELLANGER – M. DEGEORGE – Me MIR – Mme. VANNEREAU – M.ROUGEYRON.
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•

COMPOSITION BUREAU DIRECTEUR.
-

M. GUILLOT du club de VICHY a accepté la place de vice président de ligue sur l’ALLIER
Pour le PUY DE DOME la place est en attente.

- MM. DULIN et PITIOT rappellent qu’ils avaient renouvelés leur candidature devant le manque de personnes pour
occuper les postes de secrétaire et de président et qu’ils comptent bien trouver des remplaçants d’ici la prochaine
assemblée générale.

•

COMPTE RENDU ASSEMBLEES GENERALES :
-

•

Le président attend toujours les comptes rendus des assemblées générales ainsi que les bilans financiers de :
Club de MONTSALVY
Club de MOZAC
Club de BILLOM
Club de CHAMALIERES, bilan financier 2008 incomplet.

CONVENTION CONSEIL REGIONALE

 Une nouvelle convention avec le conseil régionale a été signée pour un montant de 10000 €, répartis comme
suit :
- 2000 € pour la formation
- 2000 € pour le transport lors des championnats de France, ou tournoi de zone.
- 6000 € au lieu de 4000 pour achat de matériel. Ces 6000 € devant représenter 30 % de la commande totale
soit 18 000 €
- Attente d’une réponse des comités départementaux pour l’éventuelle ouverture de club une aide de 3500 €
peut être attribuée par la ligue et nous devons savoir dès le début de l’année les projets d’ouvertures pour les
incorporer dans les demandes de subventions.

 Bourse du conseil régional pour les tireurs: pas d’inscrits sur les listes ministérielles 2009 pour la ligue.
 Manifestations sportives susceptibles d’obtenir une subvention du conseil régional :
- Tournoi de zone minime en janvier à VICHY
- Championnat de France juniors fleuret organisé par le CDE 63 en mai 2010
- Circuit national fleuret seniors organisé par le Stade Clermontois en mai 2010.
Demandes à adresser de suite avec un budget prévisionnel, un exemplaire au conseil régional et un exemplaire au
C.R.O.S. Auvergne
•

TROPHEES DU C.R.O.S.


•

Suite à sa nomination de meilleur arbitre aux lames d’or, la candidature de Cédric DUBREUIL
sera présentée.

C.N.D.S.

 En principe pas de changement pour la saison : les subventions des clubs seraient conservées avec un minimum
de 600 €.
•

STAGES :
-

-


SAISON 2009 – 2010.
examen de cadres au centre Pierre COULON à VICHY du 15 au 17 février 2010
perfectionnement cadets et juniors au centre Pierre COULON à VICHY du 18 au 20 février 2010
Préparation fête des jeunes et championnat France cadets du 12 au 15 avril 2010 a VICHY avec hébergement et
restauration au CREPS de VICHY.
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-

 SAISON 2010 2011.
formation de cadres au centre Pierre COULON de VICHY du 25 au 28 octobre 2010
perfectionnement benjamins – minimes au centre Pierre COULON de VICHY du 25 au 27 octobre 2010.
Examen de cadres au centre Pierre COULON de VICHY du 28 février au 02 mars 2011.
Perfectionnement des cadets et juniors au centre Pierre COULON de VICHY du 03 au 05 mars 20111.
Préparation fête des jeunes 2011 au centre Pierre COULON de VICHY du 02 au 05 mai 2011.

Cartes 1ère touches : comme chaque année nous réclamons à tous les enseignants le retour des bordereaux pour
permettre de recenser leurs activités hors clubs. S’adresser à M.DULIN pour obtenir les cartes en présentant le bordereau
auparavant.
•

COMMISSION D’ARBITRAGE.



•

COMMISSION D’ARMES


•

Maître METAIS : absent
La commission d’arbitrage doit organiser une réunion rapidement

M. PENET absent excusé.

PREVISIONNEL COMPETITIONS ZONE.


Le club de VICHY serait partant pour organiser la zone 2 minimes EPEE.

 CHAMALIERES ou le CDE 63 (proposition de Mme DUBREUIL) serait aussi partant pour organiser


la zone 2 FLEURET

 Le problème réside dans le matériel, les 2 compétitions se déroulant le même jour, le nombre de pistes
disponibles serait insuffisant.

•

LABELLISATION DES CLUBS



•

Les clubs qui désireraient organiser des compétitions de zone doivent renvoyer leur candidature le plus
rapidement possible au président de la ligue.

Le club de MONTLUCON envisage de demander sa labellisation.
Les clubs désirant se faire labelliser doivent envoyer leur dossier à leur comité départemental qui
fera suivre au président de ligue.

COMMISSION DE DISCIPLINE

 Un nouveau membre est proposé : M. TEPPAZ-MISSON Marc, accepté par le comité.
•

LE POINT DU TRESORIER

 M.MOLLE communique le nombre de licences au 14 décembre 2009 : 19 clubs – 1073 licences (annexe 1).



En caisse actuellement 26000 €.
Rappel de sommes dues à la ligue par certains clubs.
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•

DIVERS

 Le club de MONTLUCON demande l’organisation des championnats de ligue VETERANS aux 6 armes à la






place du club de CHAMPEIX ; la compétition nationale de NIORT ayant lieu le même jour et supprimant ainsi
les tireurs de l’ALLIER.
Les dates de ce championnat pourraient être soit le 6 mars 2010 ou le 10 avril 2010.
Le club de MONTLUCON doit prendre contact avec M. PENET et le club de CHAMPEIX.
Le Stade Clermontois modifie les catégories et les armes de son tournoi des jeunes du 7 février 2010 :
AU FLEURET : catégories POUSSINS – BENJAMINS
A L’EPEE : catégories BENJAMINS, MINIMES, CADETS.
Rappel urgent aux arbitres des clubs se s’inscrire auprès de la C.R.A. (Me..METAIS) avec leurs disponibilités
pour arbitrer, si nous souhaitons que la nouvelle organisation fonctionne il faut que chacun prenne
conscience que cela ne sera possible qu’à cette condition.
Les inscriptions au V.A.E. pour obtenir le BE1, la fédération désignera le lieu et les dates en fonction des
inscrits, ont été contactés MM. BOUKHERS, JACQUET et MATHET..

Le secrétaire

le président
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