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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
DU SAMEDI 18 DECEMBRE 2010 

MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS (34) MONTPELLIER  
 

 
 
Etaient présents : Guy ESCLOPE, administrateur provisoire, Jean-Pierre KESSLER, 
administrateur provisoire, Frédéric PIETRUSZKA, président de la Fédération Française 
d’Escrime, ?????, représentant la Direction Jeunesse et Sports, Magali CARRIER, CTR. 
 
CE de Castelnaudary / Limoux Escrime Club / CE Cévenol d’Ales /  Société d’Escrime de 
Nîmes / CE Biterrois / Montpellier U.C Escrime / SOC. Escrime Argelésienne / 2KPDP 66 / 
Béziers Escrime Club / A.S. de Bouillargues / CE St Louis de Sète / CE de Castelnau le Lez  / 
Sect. Audoise Carcassonnaise / Société d’Escrime Viganaise  
 
Etaient absents :CE Pollestres / Olympique Lassalien d’Alzon / Poulx Escrime Club / Escrime 
Club de l’Uzège / Centre Original Pratiques Sportives / Escrime Club de Ceret / Perpignan 
Roussillon Escrime / C.S. Cheminots Nîmois / AS Narbonnaise Omnisport / Cercle d’Escrime 
St Gely du Fesc / Club Méditerranéen d’Escrime 
 
 
Concernant Béziers Escrime Club, pouvoir de monsieur Bousquet à madame Helguers 
Concernant AS Bouillargues, pouvoir de monsieur Christophe Tendron à madame Nathalie 
Belpaume 
Concernant le Club d’Escrime de Castelnau le Lez, pouvoir de monsieur Olivier Andrieux à 
madame Thérèse Arnal 
Concernant Le Vigan pouvoir de monsieur Philippe Villard à madame Florence Gaubert. 
 
 
 
I - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 

Guy ESCLOPE, administrateur provisoire et président de l’association, ouvre la séance 
à 14h15 et donne la parole au président, Frédéric PIETRUSZKA. 
Ce dernier remercie les participants pour leur accueil, leur souhaitent une bonne 
assemblée générale et leur donne tous ses encouragements pour une ligue renouvelée, 
apaisée et une nouvelle énergie compte tenu du potentiel de la région en matière 
d’escrime. 
 
 
 
 



 
 
 
 
1) Rapport des administrateurs provisoires 
 

Guy ESCLOPE prend la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants et fait 
son rapport. 
Il souligne que la saison a pu démarrer a peu près normalement avec le concours 
de tous, les affiliations, demandes de licences ont pu être traitées parfois dans 
l’urgence et la difficulté, émet le souhait que l’escrime en Languedoc-Roussillon 
puisse désormais fonctionner sur de nouveaux rails. 

 
Il indique que la situation financière provisoire est saine. 
Jean-Pierre KESSLER intervient à son tour pour faire le rapport institutionnel. Il 
rappelle les raisons qui ont présidé à la création à titre provisoire de l’ASERL avec 
les participations à la réunion du 18 juin 2010, l’impossibilité de pouvoir 
fonctionner avec l’ancienne structure de ligue, la nécessité de créer une nouvelle 
association le plus rapidement possible pour permettre à la nouvelle ligue de 
bénéficier dès sa création de la personnalité morale et de la possibilité de gérer un 
compte bancaire. 
 
Il remercie les personnes qui ont accepté de prendre part à cette structure 
provisoire. 
 
Il évoque ensuite les 3 réunions préparatoires à Montpellier le 18 juin, à Argelès le 
29 août et à Montpellier le 20 novembre. Cette dernière ayant permis de définir les 
contours des statuts et règlement de la nouvelle ligue, sachant qu’à chaque fois 
l’ensemble des clubs ont été conviés à y participer. 
 
L’assemblée générale de ce jour a pour but de métamorphoser la structure 
provisoire en une véritable structure de ligue. 
Il remercie ceux qui se sont investis dans le fonctionnement provisoire et en 
premier lieu Guy ESCLOPE ainsi que le Président Frédéric PIETRUSZKA qui se 
trouve à l’origine des décisions ayant conduit à l’assemblée de ce jour. Il se félicite 
que le début de la saison ait pu avoir lieu sans trop de difficulté et souligne le fait 
que le nombre de licenciés est en progression de 17%. 
Il évoque enfin le fait qu’une convention est en cours d’être signée avec l’ancienne 
ligue, visant l’abandon réciproque entre celle-ci et la Fédération des griefs et 
procédures, moyennant le souci d’un apaisement et la nécessité de ne plus penser 
désormais qu’à l’avenir de l’escrime dans la région. 

 
 

2) Rapport d’activités de Magali CARRIER 
 

Celle-ci évoque les compétitions de début de saison, la mise en place du travail 
administratif et de classement, les stages et les actions immédiatement à venir. 
 
Les administrateurs soulignent la qualité de son travail et la compétence dont elle a 
fait preuve en ces temps difficiles. 
 
Il est ensuite passé à l’examen des nouveaux textes régissant l’association. 
 



 
3) Examen des modifications statutaires 

 
Le projet de statut est examiné en séance et débattu. 
Certaines modifications sont apportées aux articles 10.4, 11.4 et 11.6 
 
Les principales modifications sont : 

 
- le changement de nom puisque l’association devient «Escrime en 

Languedoc-Roussillon, ligue régionale» 
- son siège est maintenu à la maison des sports de Perpignan 
- ses statuts sont mis en conformité avec les statuts types de ligue tels que 

présentés par la Fédération 
- son assemblée générale est désormais composée de l’ensemble des clubs 

affiliés ayant leur domicile dans la ligue 
 

Les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

4)  Examen du projet de règlement intérieur 
 

Le projet de règlement intérieur est soumis à discussion. Des modifications sont 
apportées aux articles 10.2.1, 14.2.4 et 15.6. 
 
Le projet de règlement intérieur est approuvé à l’unanimité. 
 
Jean-Pierre KESSLER souligne qu’il s’agit du 1er modèle type de règlement 
intérieur étudié au sein de la Fédération qui vient ainsi d’être approuvé. 

 
 
5) Examen du projet de règlement disciplinaire 

 
Le projet de règlement disciplinaire est soumis à l’examen de l’assemblée. 
 
Il est approuvé à l’unanimité. 
 
L’association ayant désormais adopté statutairement la f orme d’une ligue 
régionale, possède désormais une assemblée générale élective selon les 
prescriptions nouvelles comme annoncé à la convocation du 17 novembre 2010 et 
à la lettre du 26 novembre 2010. 

 
 
 

II - ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE  
 

1) Désignation des membres de la commission de contrôle des opérations électorales 
 

Les candidatures de messieurs Jean-François LE BIHAN, Alain BELPAUME et Joël 
CAQUOT sont approuvées à l’unanimité. 
Ils feront également fonction de scrutateurs. 

 
 
 



 
 

2) Vérification des droits de vote de chaque membre 
 

L’effectif licenciés au 31 août 2010 de chaque club représenté est vérifié est validé. 
Sur un total de 120 voix, 84 sont représentées de sorte que le quorum est largement 
atteint. 
La liste des droits de vote de chacun demeurera annexée au présent procès-verbal. 
 

3) Election du comité directeur 
 

Jean-Pierre KESSLER intervient pour indiquer que le comité directeur est composé 
de 24 membres plus les 4 présidents de comités départementaux. 
Parmi les 24 membres, des postes réservés sont attribués aux féminines. 
L’effectif féminin étant de 27,93 %, 7 postes doivent leur être réservés. 
20 candidatures ont été enregistrées. 
Jean-Pierre KESSLER indique que, parmi elles, celle de madame Belpaume et de 
monsieur Matiello sont parvenues dans des conditions irrégulières (absence de lettre 
recommandée) de sorte que 18 candidatures sont validées parmi lesquelles 5 
féminines. 
 
Jean-Pierre KESSLER indique que de toute façon une nouvelle assemblée générale 
devra avoir lieu prochainement pour approuver le budget prévisionnel et désigner les 
grands électeurs à l’assemblée générale de la Fédération, ce qui donnera également 
l’occasion d’une assemblée élective complémentaire permettant aux candidats qui 
n’ont pu être reçus ce jour, de représenter régulièrement leur candidature. 
 
Il est ensuite procédé à l’élection par bulletin secret sous le contrôle de la 
commission de contrôle des opérations électorales. 
Après dépouillement, sont déclarés élus : 
 
 - Céline ALLIGIER    84 voix 
 - Olivier ANDRIEUX  84 voix 
 - Chantal BILLOD-COMTE  84 voix 
 - François REGIS DAUNAY  80 voix 
 - Guy ESCLOPE   68 voix 
 - Christine FIOL   84 voix 
 - Jean-François FONTANA  66 voix 
 - Gérard GAHLI   84 voix 
 - Chantal HELGUERS  72 voix 
 - Joël MARTINEZ   84 voix 
 - Roger MILLION   84 voix 
 - Eric PARIZEL   84 voix 
 - Jean-Claude PASCHOUD  84 voix 
 - Christian PEREDES   84 voix 
 - Vincent PLEINET   80 voix 
 - Anita SALOM   84 voix 
 - Adrien SAURAT   80 voix 
 - Jean TURA    84 voix 
 
Le Président de la Fédération et les administrateurs provisoires adressent leurs 
félicitations aux premiers membres du comité directeur de la nouvelle ligue.  
 



La séance est suspendue pour permettre au comité directeur de se réunir en vue de 
proposer son candidat à la présidence. 
 
Une fois la séance reprise, Guy ESCLOPE informe l’assemblée que le 
comité directeur propose la candidature de Roger MILLION à la suite d’un suffrage 
interne au comité l’ayant opposé à Chantal HELGUERS. 

 
4) Election du président 
 

Il est procédé par vote à bulletin secret. Après dépouillement, monsieur Roger 
MILLION est élu président à l’unanimité moins 8 abstentions et 8 votes contre. 
 
Jean-Pierre KESSLER demande à Roger MILLION de prendre sa place  à la 
présidence, après avoir remercié l’assemblée pour la parfaite tenue des débats. 
Roger MILLION intervient pour remercier l’assemblée de sa confiance et indiquer 
qu’il importe de se mettre au travail au plus vite et faire part de sa volonté de 
travailler dans l’intérêt supérieur de l’escrime dans la région. 
Il indique qu’il prendra contact dès à présent avec les membres du comité directeur 
pour une réunion préparatoire. 

 
5) Quitus aux administrateurs provisoires 
 

L’assemblée générale décide à l’unanimité de donner quitus à l’activité des 
administrateurs provisoires Jean-Pierre KESSLER et Guy ESCLOPE. 
 

6) Le mot des invités 
 

Frédéric PIETRUSZKA prend la parole pour remercier l’assemblée de sa parfaite 
tenue, lui faire part de sa totale confiance dans le renouveau de l’escrime en 
Languedoc-Roussillon, rappeler son fort potentiel, avec la possibilité de se 
développer dans le cadre du projet fédéral. 
Il souligne le fait qu’il restera à ses côtés, notamment pour négocier avec les 
institutions les plans de développement de la ligue, et se déclare prêt à s’y déplacer 
pour les soutenir. 
 
L’ordre du jour ayant été entièrement abordé, il est procédé à la clôture de 
l’assemblée générale. 

 
 
 Guy ESCLOPE     Jean-Pierre KESSLER 
 Administrateur provisoire    Administrateur provis oire 
 
 

Roger MILLION 
Président 

 
 
 

PJ : Liste d’émargement 
 Droits de vote 
 Statuts approuvés 
 Règlement intérieur approuvé 
 Règlement disciplinaire approuvé 


