FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME

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

Cournon le 06 octobre 2008

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 4 OCTOBRE 2008 - A MOZAC
Etaient représentés les clubs et comités départementaux suivants :

ALLIER
-

club de MONTLUCON ----------------à M.JULIEN
club de MOULINS ---------------------à Me.MIR
club de VICHY ------------------------- ABSENT
comite départemental -------------------à ABSENT

CANTAL
-

club d’AURILLAC------------------------à Mme. CHEYROUSE
club de MONTSALVY-------------------à EXCUSE
comite départemental---------------------à M.FREYSSINIER André

HAUTE LOIRE
-

club les CADETS DU VELAY------------à M.MALLIET
club de STE SIGOLENE--------------------à M. LEBORGNE – Mme DOYEN
club d’YSSINGEAUX ---------------------à Me. SEGA
club de MONISTROL ----------------------à M. POINAS
club de CHOMELIX ------------------------à M. BOUHKERS
comité départemental -----------------------à M. MALLIET
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PUY DE DOME
-

club du STADE CLERMONTOIS------------à ABSENT
club de CHAMPEIX----------------------------à Mme. BELLANGER
club d’ORCET-----------------------------------à M. BIDEUX
club d’ISSOIRE----------------------------------à Mme. LAPEYRE – Mme DHERMENT
club de COURNON-----------------------------à Représenté par M. PICQUART
club de CHAMALIERES ----------------------à ABSENT
club de MOZAC --------------------------------à Mme DETRUIT – M. DEGEORGE
comité départemental ---------------------------à M. PENET

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
-

-

Mme. CHEYROUSE Brigitte --- PRESENTE
Me. BELLANGER Michel ------ PRESENT
DOCTEUR FRESSANGES -------à ABSENTE
Mme DUREISSEIX ----------------à ABSENTE
M. BESSON membre comité directeur – DEMISSIONNAIRE
Mme JAMOT Christine ------------ DEMISSIONNAIRE
Mme. DUBREUIL Catherine ------ EXCUSE
M. GUILLOT Gérard --------------- excusé
M. DELORME Willy -------------- ABSENT
M. CHOY --------------------------------------à excusé
Me. METAIS Thierry -------------------------à ABSENT

MEMBRES DE LA LIGUE PRESENTS
-

Me RUDEL Noëlle
Me MAGE Pascal
M.DREYFUS Yves (commission des élections), Mme MALGORN et M.PIPAUD étant excusés.

Le quorum étant atteint (67 voix sur 93 possibles), l’assemblée générale peut commencer.
Le Président M. PITIOT ouvre la réunion en demandant 1 minute de silence en mémoire de Me.LARTIGUE Alain ancien C.T.R.S. de
la ligue d’auvergne décédé en début de saison.
Le Président :demande l’approbation du compte rendu de l’assemblée générale d’octobre 2007.
 Approuvé à l’unanimité.

•

Rapport moral et d’activité du Président de la ligue sur la saison 2007/2008

Approuvé à l’unanimité
compte rendu en ANNEXE 1
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•

Rapport du trésorier :
• A ce jour 629 licenciés pour la saison 2008 / 2009, 3 clubs ne sont pas encore affiliés
- CHOMELIX, manque la feuille d’affiliation
- CHAMALIERES, feuille d’affiliation à revoir
- BILLOM, Me MOLLE va s’en occuper avec la responsable de la M.J.L. comme chaque
année
• Rappel de la procédure pour les demandes de licences et affiliations des clubs
• Il n’y a pas de licences, donc pas d’assurance, sans affiliation du club
• Pour être assuré : il faut avoir pris sa licence (après avoir fourni un certificat médical à
son club).
• La licence doit être validée auprès du club pour pouvoir participer à une compétition
• Seuls les tireurs handicapés licenciés à la F.F.H.ont droit à une licence F.F.E. gratuite .
• Rappel du tarif des licences.
• Commentaires sur les résultats des comptes et sur le bilan prévisionnel (annexe 2 et 3 )
• Une chemise a été remise aux clubs présents (compte de résultats – bilan – prévisionnel –
balance globale – nb licenciés par clubs saison 2007/2008 – nb licences actuel par clubs
– statistique de la ligue par sexe / catégories par départements – par clubs – statistique
mineurs/majeurs)


•

Le bilan financier et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité
Rapport de M. BELLANGER (c.t.r.s. par intérim)





Me.BELLANGER remercie les maîtres d’armes qui l’ont aidé dans ses missions.
Commentaires sur les résultats des championnats de France.
Rappel aux maîtres d’armes qui animent les stages qu’il faut être en possession d’un relevé de casier judiciaire
demandé par la jeunesse et sports.
Il donne les grandes lignes de son programme pour la saison 2008 / 2009. (annexe 4)

•

C.R. des commissions :

•

Commission d’Armes : pas de commentaires

•
•
•

Commission d’arbitrage : Arbitre distingué cette saison : Léo SAUZET, le trophée est remis à sa
maman.
Pas de questions diverses déposées, nous répondrons aux questions des présents après l’A.G élective.
le Président déclare l’assemblée générale terminée et souhaite une bonne saison à tous..
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