Correspondance
à adresser à : Gérard DULIN
23 RUE J.PH. RAMEAU
63800 COURNON
/Fax 04.73.77.75.83
gdulin@wanadoo.fr
COURNON Le 29 avril 2010

COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR
DU 26 AVRIL 2010 A ISSOIRE
CLUBS Présents :
•

ISSOIRE (Mme DHERMENT -- CHAMPEIX (Me. BELLANGER) –STADE CLERMONTOIS (M.CHOY –
Mme. ESNAULT) – MONTLUCON (MM. JULIEN, LACROIX)

Membres des Comites départementaux :
- AUCUN

•

Membres du Comité directeur :

•

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

•

Excusés. Me. FREYSSINIER, M.DUBREUIL Cédric. Me. CHEVALIER, M. FERRANDON



•

Approbation du compte rendu de la réunion du comité directeur de février a l’unanimité.

ASSEMBLEES GENERALES


L’assemblée générale de la ligue se fera le SAMEDI 9 OCTOBRE 2010, l’après midi au PUY EN VELAY,
salle BALAVOINE, QUARTIER GUITARE. Des précisions sur les horaires et lieu précis vous seront données
plus tard.
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 Les assemblées générales, obligatoires, des clubs et comites départementaux, devront être faites avant fin juin
pour ceux qui clôturent leurs comptes suivant l’année civile. Dernier délai, six mois après la date d’arrêté des
comptes annuels sinon il faut demander une autorisation au Tribunal Administratif.


•

Les courriers des particuliers, clubs et comites départementaux pour la FFE, sauf cas particulier, doivent passer
obligatoirement par la ligue qui transmettra.

F.F.E. ROAD SHOW PARIS 2010
 Initialement prévu par la F.F.E. le 5 juin 2010 cette manifestation est compromise car ce jour là est prévu place
de Jaude à CLERMONT : « COURIR A CLERMONT ».
 De plus, il faut trouver un financement de 5000 €, la demande au C.N.D.S. ne semblant pas assurée.

•

LABELLISATION :


•

FETE DES JEUNES et C.D.F. :





•

Suite à la réunion de VICHY, on attend le compte rendu de la commission d’arbitrage, celle de l’E.T.R. étant en
cours..

POINT DU TRESORIER:



•

Suite à l’épreuve de zone équipes BOULOURIS, La commission d’armes va confirmer la composition des
équipes, une équipe par arme .
Les réponses des tireurs sélectionnés, sur leur participation ou non, devra être rapide afin de faciliter les
engagements. Confirmations auprès de M.DULIN.
Pour les championnats de France cadets et juniors, c’est la ligue qui confirme, donc inscrivez vos tireurs auprès
de M.DULIN rapidement.

COMMISSIONS :


•

A ce jour pas de nouvelle demande, le club de MONTLUCON a reçu la sienne.

Aujourd’hui la ligue compte 1161 licencies (annexe 1)
Les cotisations des clubs sont à jour.

STAGES:
 Pour les clubs, comités, ne pas oublier de faire des déclarations de stages auprès de la jeunesse et sports au moins




2 mois avant et confirmer celle-ci 15 jours avant. Déclaration obligatoire pour tout stage comportant des mineurs
quel que soit le mode d’hébergement (site homologué, hôtel ou chez l’habitant)
Me BELLANGER annonce les modifications pour les stages de Toussaint et prend en charge les problèmes
d’hébergement suite à ces modifications.
Fleuret et sabre 3 jours du 25 au 27/10 Epée du 28 au 30/10
Cadres du 25 au 28/10
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•

REUNION DE ZONE :


•

PACKS COMPETITIONS DE ZONE SAISON 2010-2011 :




•

Le pack proposé a la ligue d’auvergne est le suivant :
- MINIMES EPEE 1 – en principe en novembre/décembre (cette saison environ 170 tireurs)
- CADETS FLEURET 1 – lui aussi en novembre (cette saison environ 250 tireurs)
- VETERANS toutes armes
Si des clubs pensent pouvoir organiser une de ces compétitions, se faire connaître avant la réunion de zone du 07
juin. Le club de MONTLUCON serait peut être partant pour organiser la compétition vétérans.

FORMATIONS CADRES FEDERAUX :





•

Une réunion de zone et prévue le 7 juin 2010 le lieu exact nous sera précisé.

Il est question que les cadres BE1 doivent faire un stage de formation avant fin décembre.
Le diplôme de BE1 serait remplace par un nouveau diplôme le DE et le BE2 par un DES.
3 nouveaux prévôts sur la ligue : DOLMAZON Rémy – PEYRARD Arthur – RAMBERT.
Pour la formation de prevot fédéral la ligue peut participer aux frais grâce à la convention avec le Conseil
Régional pour cela il faut que les participants tiennent la ligue au courant de leur participation aux formations et
de leur présentation à l’examen et pour cela adressent leurs attestations de présences au Président.

DIVERS :
 Prochaine réunion du comité directeur le 21 juin 2010, elle sera précédée d’une assemblée générale financière.

Le secrétaire

Le président
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ANNEXE 1

NOMBRE DE LICENCES PAR CLUBS
Num

NomClub

NB

1

SALLE LAFOUCRIERE MONTLUCON

93

3

SOC.D’ESCRIME DE VICHY

96

5

LES DUELLISTES D’YSSINGEAUX

51

6

LES CADETS DU VELAY

70

7

LA RAPUIERE DE CHAMALIERES

82

8

M.L.C. DE BILLOM

26

9

C.E. AURILLAC

41

10

S.E. STADE CLERMONTOIS

103

11

C.E. F.A.C. COURNON

71

12

C.E.U.S. ISSOIRIENNE

59

18

C.E. DE MOZAC

83

23

CLUB D’ESCRIME MONISTROLIEN

30

27

C.E. « LE NARVAL » ORCET

45

29

AVANT-GARDE SIGOLEINOISE

62

30

CERCLE d’ESCRME DE CHAMPEIX

40

31

LES FLEURESTISTES

34

32

CERCLE D’ESCRIME DE MONTSALVY

27

33

CERCLE BOURBONNAIS D’ESCRIME

81

35

ESCRIMEURS BOURBONNAIS

44

36

AMICALE LAIC SAINT FLOUR

20

999

LICENCE INDEPENDANT

3

1161

SIEGE SOCIAL – MAISON DES SPORTS – PLACE DES BUGHES – CLERMONT FERRAND

