ASSEMBLEE
GENERALE
Samedi 25 Janvier 2014

ORDRE DU JOUR :

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
Rapport moral
Rapport financier du trésorier
- Budget 2013
- Votes et approbations
Rapport Sportif
- Bilan de la saison 2012/2013
- Point sur la saison en cours
Projets sportifs pour la saison 2014/2015
Budget prévisionnel 2014
Appel à candidatures pour le Comité Directeur du Cercle d’Escrime
d’Aix les Bains
Questions diverses
Clôture de l’Assemblée Générale
Pot de l’amitié

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Accueil et remerciements du Président.

RAPPORT MORAL :

Au terme d’une saison 2012/2013 révélatrice pour de nombreux enfants, le début de
saison 2013/2014 fut assez mouvementé pour le Cercle d’Escrime d’Aix les Bains.

Maître Gilbert JABBARI, le maître d’armes que nous venions de recruter a dû cesser
son activité pour raisons de santé.

Cependant, l’élection d’un nouveau bureau et le recrutement de Maître Floriane
WARCZYGLOWA ont permis de placer le Cercle sur des bases saines.

Tout d’abord, nous voulons remercier la municipalité d’Aix les Bains pour
soutien et la compréhension manifestés durant cette période de changements.

le

Nous tenons aussi à remercier le Comité Départemental d’Escrime de Savoie,
surtout sa présidente, Madame Catherine Francoz, qui a œuvré pour l’intégration de
notre équipe dans l’environnement de l’escrime.
Nous tenons à remercier la Ligue Dauphiné-Savoie et ses représentants, en
particulier Messieurs Laffay et Duchâteau pour leur appui technique au recrutement
de notre Maître d’Armes et les informations utiles à la gestion du club.

Pour terminer, nous remercions chaleureusement les adhérents et les parents
d’adhérents qui ont traversé avec nous cette période de changement, en étant
assidus aux entrainements et en restant fidèles à leur sport et à leur club.

Il nous tient à cœur de pérenniser le Cercle et d’assurer son développement
durant les années à venir.
Il est important d’intégrer de nouveaux adhérents et d’accueillir de nouveaux
membres dirigeants pour poursuivre la politique définie par notre groupe et
répartir les missions au sein du bureau.

RAPPORT SPORTIF :

BILAN DE LA SAISON 2012/2013 :
La saison 2012/2013 a permis aux plus jeunes tireurs du cercle de découvrir la
compétition, et nos poussins ont réalisé de nombreux podiums :
-

Podium aixois au Défi par équipes de Grenoble (01/12/12)
ers
o 1 : Robinson Lerda et Célian Janin.
èmes
o 2
: Maxence Laviec et Baptiste Dick
èmes
o 3
: Julian Laviec et Maxence Jacquard

-

Podium à l’Open de Meximieux (27/01/13)
er
o 1 : Robinson Lerda
ème
o 3
: Célian Janin

-

Podium aixois à l’Open de Chambéry (17/03/13)
er
o 1 : Célian Janin
ème
o 2
: Maxence Laviec
ème
o 3
: Robinson Lerda
ème
o 6
: Baptiste Dick
ème
o 10
: Julian Laviec

-

Podium aixois à l’Open de Vénissieux (14/04/13)
er
o 1 : Maxence Laviec
ème
o 2
: Célian Janin
ème
o 3
: Robinson Lerda

-

Podium à l’Open de Saint Paul 3 Châteaux (08/05/13)
er
o 1 : Célian Janin

-

Podium au Tournoi des Jeunes Pousses à Valence (8/06/13)
er
o 1 : Célian Janin
ème
o 6
: Robinson Lerda

POINT SUR LA SAISON EN COURS :

Les Poussins de la saison précédente sont passés en catégorie Pupilles, ils
continuent cette année à s’investir dans la compétition :
La saison a commencé avec trois Opens de la ligue du Rhône
-

Masque de Fer
Saint Etienne
Vénissieux

En décembre, la Coupe de Savoie Fleuret, à Chambéry, leur a permis de retrouver le
er
ème
ème
chemin du podium (1 , Célian Janin ; 2 , Robinson Lerda et 3
Maxence Laviec).
A cette même occasion, plusieurs poussins ont pu découvrir la compétition.
En janvier, il y a eu le championnat de ligue Dauphiné-Savoie à Tournon sur Rhône,
où Maxence Laviec a obtenu une très bonne 3eme place.
La semaine dernière, avait lieu l’open de Meximieux où 3 d’entre eux ont su se
positionner dans le haut du classement.
La participation à toutes ces compétitions leur permet d’entrer dans le classement de
la ligue du Rhône et ils sont tous placés, à ce jour, dans la première moitié du
classement.
Je tiens à remercier sincèrement les plus grands du club qui accompagnent les
jeunes en compétition et particulièrement Lucas Mele.
En effet, le règlement nous impose de fournir un arbitre pour 4 tireurs engagés, aussi
il serait parfois impossible d’inscrire les plus jeunes sans la participation des plus
grands.

PROJETS SPORTIFS POUR LA SAISON 2014/2015 :
Nous souhaitons engager le Cercle d’Escrime d’AIX LES BAINS dans une
phase de développement pour atteindre les 70 licenciés dès la rentrée (à ce
jour 40 licenciés). Pour cela, nous travaillons à rendre le sport et le club plus
visibles sur le bassin aixois.

Actuellement, nous proposons le pack escrime grâce à ces affiches qui offrent deux
mois gratuits pour terminer la saison, nous avons accueilli trois nouveaux tireurs.
Au cours de l’année, plusieurs campagnes d’affichages auront lieu sur les panneaux
de la ville et les communes aux alentours.
Nous faisons appel aux anciens adhérents désireux de revenir battre le fer.
Plusieurs démonstrations vont être programmées au centre commercial LECLERC
de Drumettaz, chez MAC DONALD en plus de notre journée portes ouvertes prévue
en septembre.
Par ailleurs, la ville d’Aix les Bains offre à ses clubs diverses occasions de rencontrer
la population : la Fête du Sport, en fin d’année scolaire et un forum des associations
Tutti Frutti en septembre … nous solliciterons à ces occasions les tireurs intéressés,
petits et grands.
Pour faire connaitre plus largement notre club, sa page Facebook est actualisée très
régulièrement
et
un
nouveau
site
internet
a
été
créé
(club.quomodo.com/escrime_aix_les_bains/).

En interne, c’est sur Maître WARCZYGLOWA que va s’appuyer le développement
du Cercle. Dès le mois d’avril, elle sera disponible à temps plein pour notre club.
Elle va rattraper le retard accumulé sur la formation des jeunes et l’acquisition des
blasons ainsi que la formation d’arbitres pour faciliter l’accompagnement des tireurs
en compétition.
Pour cela des cours supplémentaires et des stages seront proposés pour rattraper
les séances annulées en automne
Elle réalisera des séances d’initiation dans plusieurs écoles et dans certains centres
de loisirs.

Au cours du printemps, une Coupe de Savoie Fleuret individuelle sera organisée à
Aix les Bains pour les Benjamins, Pupilles et Poussins puis à l’automne, ce sera une
Coupe de Savoie par Equipes.
A l’issue de chaque manifestation (compétitions ou démonstrations), le bureau
veillera à diffuser ces informations dans la presse locale, toujours par souci de
visibilité et de transparence.

Dès à présent, nous voulons dynamiser la vie du club en organisant de petits
événements internes :
-

un mini tournoi parent-enfant
un challenge ado-adultes sont en projets.

A la rentrée, de nouveaux tarifs seront proposés :
- 180 euro pour les nouveaux arrivants
- 250 euro pour les adhérents actuels
- le parrainage d’un nouvel adhérent impliquera une réduction de 30 euro sur la
cotisation.

Toutes ces mesures ont pour unique objectif de permettre le développement du
cercle et d’atteindre le nombre de 100 adhérents nécessaire à la pérennisation de
l’emploi de Maître WARCZYGLOWA.

L’emploi à temps plein d’un maître d’armes permettra au club de diversifier son offre :
-

de proposer les trois armes,
d’accéder à la compétition à tout niveau et à une plus grande diversité
d’adversaires.

