Correspondance
à adresser à : Gérard DULIN
23 RUE J.PH. RAMEAU
63800 COURNON
/Fax 04.73.77.75.83
gdulin@wanadoo.fr
COURNON Le 14 septembre 2010

COMPTE RENDU REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 13 SEPTEMBRE 2010 A ISSOIRE

CLUBS Présents :

•

ISSOIRE (MAITRE JACQUET _ M.CURTENAZ USI) - CHAMPEIX (Me. BELLANGER) – STADE CLERMONTOIS
(Mme. ESNAULT – M. CHOY) – MONTLUCON (MM. JULIEN, LACROIX) –VICHY (M. GUILLOT – MAITRE
CHEVALIER) – MOZAC (M. DEGEORGE) – ESCRIMEUR BOURBONNAIS (M.FERRANDON) – ORCET (M. BIDEUX)

Membres des Comites départementaux :
•

NEANT

•

Membres du Comité directeur :

•

Mme. ESNAULT – Mme. RAMBERT-CANTON – M. DEGEORGE – M. FERRANDON – M. GUILLOT - M.PITIOT – Me
BELLANGER - M. DULIN –

•

Excusés. Mme. PONCET – M. LEBORGNE – Me FREYSSINIER – M.MOLLE

•

Approbation du compte rendu de la réunion du comité directeur du 21 juin 2010 à l’unanimité
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•

CALENDRIER :


•

C.R.A :


•

Suite à la démission de Me. METAIS de la présidence de la commission régionale d’arbitrage, un appel à candidature
est lancé.
• Me. BELLANGER assurera l’intérim jusqu’à la fin du mois de septembre.
• La réponse des arbitres (imprimé sur le site ligue) sur le choix des compétitions où ils désirent participer est à
envoyer à Me. BELLANGER le plus rapidement possible les compétitions commençant début octobre.
• Le fonctionnement de la commission d’arbitrage continue sur le même principe que la saison dernière, dans la
mesure du possible la CRA désigne les arbitres.
• Pour la journée nationale d’arbitrage, les corrections se feront sur place par les responsables des départements
(M. SEGA pour la HAUTE LOIRE – M. FREYSSINIER pour le CANTAL – M.NOIRET pour l’ALLIER – M.
BELLANGER pour le PUY DE DOME)

REVISION DU REGLEMENT DES CLASSEMENTS:








•

Le club de VICHY (M. GUILLOT et Me. CHEVALIER) sont d’accord pour inverser la date de leur compétition avec
celle Du club de COURNON.
• A VICHY : le 03 avril 2011 – minimes – juniors - EPEE
• A COURNON : le 17 avril 2011 : benjamins – cadets – EPEE
• Confirmation vous sera faite de ces dates M.PENET ayant reçu entre temps une autre proposition de
COURNON doit prendre contact avec les 2 clubs.
• En attente de club pour organiser le championnat de ligue EPEE seniors.
• Pour changement de date de la compétition de LA COLLE (alpes maritimes) qui se trouve en même temps que
le CEP a l’unanimité soit le 13 ou le 20 février 2011.

Voir, projet amendé ce jour, de M.BIDEUX projet qui sera soumis à l’A.G. du 9/10.
Devons nous maintenir la formule pour les catégories jeunes : pour les tournois hors ligues si le même jour à lieu une
compétition dans la ligue, la compétition extérieure n’est pas prise en compte (soumis à l’A.G. avec le règlement)
Article qui avait été adopté pour maintenir un maximum de tireurs et un niveau le plus élevé possible sur les tournois
régionaux.
Après les compétitions envoyer les résultats dans les 24 heures aux responsables des classements suivant l’arme
concernée.
Mettre les résultats sur le site de la F.F.E. si les engagements se sont faits en ligne sur le site de la F.F.E.
Les envoyer également à la ligue.
Pour chaque arme une compétition « phare » extérieure à la ligue est choisie pour être prise en compte dans les
classements avec un coefficient préférentiel:
• POUR L’EPEE : COLMAR
• POUR LE FLEURET : C.E.P.
• POUR LE SABRE : à Me FREYSSINIER et à la commission sabre de désigner une compétition, à nous
communiquer rapidement .

COMPTE-RENDU A.G. DES CLUBS :


Certains clubs n’ont pas encore envoyé le compte rendu de leur assemblée générale ainsi que leur bilan financier :
suivant le règlement intérieur CECI DOIT ETRE FAIT 15 jours AVANT L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA
LIGUE du 09 octobre 2010. Valable également pour les comités départementaux.
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•

APPLICATION NOUVEAUX REGLEMENTS :






•

REACTUALISATION DE CERTAINES COMMISSIONS
• La composition de la commission d’arbitrage sera redonnée après le remplacement du président

COMMISSION DES EDUCATEURS :


•

Mise à jour des statuts de la ligue suivant la modification des statuts de la fédération: le paragraphe 5 du R.I.de la F.F.E.
remplace le paragraphe 3 des statuts de la Ligue. La modification des statuts sera soumis aux votes à l’A.G. de la ligue.
Cette modification sera à introduire également dans les statuts des comités départementaux le plus rapidement possible.
Les comités départementaux doivent utiliser le modèle fourni par la F.F.E. et suivrent les évolutions comme les ligues
leur existence dépendant d’une délégation .
Les maîtres d’armes ayant leur BE1 doivent suivre un stage de recyclage de 35 heures d’ici la fin 2011 ceci afin de
valider le nouveau diplôme d’état.

La commission des éducateurs se composera de :
• Me. BELLANGER – Me. CHEVALIER – Me. FREYSSINIER - Me HERVE – Me. SANSANO
• La commission devra se réunir pour la validation des diplômes fédéraux actuels suivant les nouvelles
dispositions fédérales

COMMISSION D‘ARMES :
 La commission d’armes se compose :
• Président : M. PENET
• M. BIDEUX
• Mme RAMBERT-CANTON
• Me. FREYSSINIER
• Me. MIR, à confirmer
• Me. RUDEL
• Me. SEGA

•

Classements fleuret
Classements sabre
Classements épée

LE POINT DU TRESORIER :
 M.MOLLE absent suite à un décès dans sa famille

•

QUESTIONS DIVERSES : suite aux propositions de l’E.T.R.








Pour participer au critérium national des minimes la sélection proposée (soumis à l’A.G. avec le règlement des
classement): la formule après de longues discussions reste inchangée
• Les 3 premiers du classement national minimes, le remplaçant étant choisi par le C.T.S.( après consultation de
l’équipe technique régional) , le responsable de la commission d’armes et le président de ligue.
Stages : les cadres des clubs doivent inciter leurs tireurs à participer le plus possible aux stages de ligue.
Demande auprès des clubs pour la mise à disposition de leur maître d’armes pour encadrer les stages, suivant décision
de l’A.G. financière de juin 2010 .
Rappel du président de ligue : L’indemnisation des cadres ne pourra être améliorée qu’avec une augmentation du
nombre de licences. Ceci étant valable, voir indispensable, dans leurs clubs pour la pérennisation de leurs
emplois
Il est envisagé de faire une journée « moustiques « dans chaque département en incluant les poussins de première
année comme cela est pratiqué en Haute-Loire.
Stage formation de cadres de la toussaint :
•
La formation se déroulera du 25 au 28 octobre 2010
• L’examen aura lieu le 18 décembre 2010 au lieu du mois de février l’année suivante comme auparavant , il se
déroulera en principe a VOLVIC.
Le secrétaire

Le Président
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