FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME

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

Cournon le 8 octobre 2007

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 6 OCTOBRE 2007 - A AURILLAC
Etaient représentés les clubs et comités départementaux suivants :

ALLIER
-

club de MONTLUCON ---------------- EXCUSE
club de MOULINS --------------------- ABSENT
comite départemental ------------------- ABSENT

CANTAL
-

club d’AURILLAC------------------------ M.FREYSSINIER André
club de MONTSALVY------------------- Me. FREYSSINIER Philippe
comite départemental--------------------- M.MAZARD Jacques

HAUTE LOIRE
-

club les CADETS DU VELAY------------ M.MALLIET
club de STE SIGOLENE-------------------- Représenté par M.SAIGNOL Hubert
club d’YSSINGEAUX --------------------- ABSENT
club de MONISTROL ---------------------- ABSENT
club de CHOMELIX ------------------------ ABSENT
comité départemental ----------------------- M. SAIGNOL Hubert
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PUY DE DOME
-

club du STADE CLERMONTOIS------------ excusé
club de CHAMPEIX---------------------------- Représenté par Me. BELLANGER
club d’ORCET----------------------------------- Mme SCHEMITH
club d’ISSOIRE---------------------------------- Représenté par Me. CHEYROUSE Gael
club de COURNON----------------------------- Représenté par M. RENAUD David
club de CHAMALIERES ---------------------- ABSENT
club de MOZAC -------------------------------- ABSENT
comité départemental --------------------------- ABSENT

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
-

-

-

Mme. CHEYROUSE Brigitte
Me. BELLANGER Michel
DOCTEUR FRESSANGES ------- excusé
Mme DUREISSEIX ---------------- excusée
M. BESSON membre comité directeur – Président de la C.R.A. excusé
Me LARTIGUE CTSR --------------------- excusé
M. CHOY -------------------------------------- excusé
Me. METAIS Thierry ------------------------- excusé

PERSONNALITES INVITEES PRESENTES
-

M. LEYMONIE vice président du conseil général du CANTAL, chargé des sports
M. FELGINES Pierre (C.D.O.S. 15) représentant le C.R.O.S. AUVERGNE
M. JABIOL représentant la mairie d’AURILLAC
M.SABATIER représentant de la F.F.E. excusé

PERSONNALITES EXCUSEES.
-

Mme AUBOIS Conseil Régional
M. BARILLET D.R.D.J.S. Auvergne
M. PIETRUSZKA président F.F.E.

Faute de candidature il n’y a pas eu d’élections complémentaires
Le quorum étant atteint (35 voix sur 94 possibles), l’assemblée générale peut débuter.
M. FREYSSINIER André Président du club d’AURILLAC prend la parole pour présenter les personnalités invitées et
remercier les personnes qui ont bien voulues venir assister à cette assemblée générale.
Le Président : M. PITIOT prend la parole et demande l’approbation du compte rendu de l’assemblée générale de
OCTOBRE 2006 ainsi que le compte rendu de l’assemblée générale financière de JUIN 2007.
- Approuvés à l’unanimité.

Rapport moral et d’activité du Président
de la ligue sur la saison 2006 /2007.
 compte rendu en ANNEXE 1
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Précisions apportées par le Président
 Le Président cite la très belle performance de Mme. MARTIN Annick du club de MOULINS qui
a été championne du monde épée VETERANS à SYDNEY.
 La distribution des épreuves de zone sud est se faisant au vote la Ligue d’AUVERGNE n’a pas
obtenu de compétitions à organiser dans les catégories jeunes.
L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport moral du Président.

Rapport financier saison 2006 / 2007 du trésorier M.MOLLE.





bilan financier
comptes et résultats
bilan des licences de la saison
bilan prévisionnel expliqué avec le Président
• pièces en ANNEXE 2

L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport financier ainsi que le budget prévisionnel 2007 / 2008.
Le nouveau tarif des licences dirigeants (20€ au lieu de 45) devrait permettre une augmentation du nombre
de dirigeants licenciés ce qui est indispensable si nous souhaitons un renouvellement en 2008, année
élective pour les clubs, comités départementaux, ligues et fédération.

Compte rendu de la saison sportive
Le C.T.R.S. étant absent (malade) vous trouverez :
 en ANNEXE 3 bilan sportif championnat de ligue
 en ANNEXE 4 le bilan sportif des championnat de FANCE
 en ANNEXE 5 le bilan sportif de la FETE DES JEUNES

Compte rendu de M.BESSON Président de la commission régionale de l’arbitrage
 en ANNEXE 6
 la liste des arbitres ANNEXE N7
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Questions diverses
 Pour les compétitions MINIMES ZONE les inscriptions sont faites par les clubs auprès de la ligue qui
retransmettra à la zone (modification du règlement zone précédent).
 Nouveau calendrier de zone du 4 octobre 07 ( voir site ligue)
 Stage Fête des jeunes du 14 au 17 avril 2008 aura certainement lieu à AURILLAC, organisation
matérielle sur place confiée à Me. FREYSSINIER.Les installations de VICHY ne pouvant nous
accueillir.
 La rencontre AURILLAC – CHARLEVILLE MEZIERE par équipes sabre seniors deuxième division
aura lieu à ISSOIRE en soirée le 30 mars 2008. Une présence nombreuse serait la bienvenue.
 Stage sabre de TARBES : la ligue prendra comme précédemment une part aux frais des stagiaires .
 Le 4 mars réunion de tous les Présidents de clubs, maîtres d’armes et membres du comité directeur de
la ligue au C.R.O.S Auvergne avec le Président de la F.F.E. ainsi que le D.T.N.
 Confirmation sera adressée à tous en temps utile.
Le secrétaire

Le Président
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ANNEXE 1
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
DE LA SAISON 2006 – 2007

LICENCES :
Maintien du nombre de licences cette saison, 1095 au lieu de 1104, baisse de certains clubs importants
compensée par le recrutement important de clubs plus petits. M.MOLLE vous donnera le détail de cette
évolution.

GRANDS EVENEMENTS REGIONAUX :
-

Une épreuve de zone minime sabre à AURILLAC le 3 décembre 2006.
Une épreuve de zone seniors équipe fleuret le 10 mars 2007 et un circuit national seniors au
fleuret le 11 mars 2007 à CLERMONT.
Une épreuve de zone juniors équipes au fleuret le 21 avril 2007 et une épreuve juniors individuel
fleuret le 22 avril 2007 à VICHY.
Un championnat de France juniors sabre les 5 et 6 mai 2007 à AURILLAC.
Un stage de la F.F.E. à VICHY en août 2007 concernant les minimes aux trois armes, garçons et
filles, réunissant comme chaque année les vingt meilleurs tireurs dans chaque arme. Un seul
participant de la ligue d’auvergne cette saison, une fille, Maîlys ROUGANNE, au fleuret.

L’ANNEE SPORTIVE :
-

Me LARTIGUE, dans son rapport annuel portera à votre connaissance les résultats aux
différentes épreuves de nos tireurs.

VIE DE LA LIGUE :
-

Quatre comités directeurs cette saison et deux assemblées générales dont une financière en juin.
Participation à cinq comités directeurs et une A.G. auprès de la Fédération Française d’Escrime
(Avec la présence de MM. MOLLE et SABATIER).

-

conformément au plan de développement en cours :
• Nous continuons les actions en direction des déplacements des jeunes aux championnats
de France, la formation des bénévoles et l’achat de matériel.
• La nouvelle organisation de la vie fédérale, comme nous l’avions prévu l’année dernière,
avec son découpage en cinq zones nous crée un changement important. La zone est
maintenue mais les épreuves pour H 2012 sont redéfinies par la F.F.E. : une épreuve de
zone et un interzone sont à nouveau au programme. Le calendrier défini début juillet ne
nous laisse que peu d’épreuves à organiser, malgré une épreuve de zone supplémentaire
propre à notre zone, nous devrons donc comme précédemment nous déplacer beaucoup.

BONNE SAISON A TOUS.
Le Président
G. PITIOT
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