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PROCES VERBAL DU 

COMITE DIRECTEUR DU SAMEDI 10 DECEMBRE 2011 

 

Sont présents ou représentés :  

- Mesdames Nathalie BELPAUME, Chantal BILLOD COMTE, Manuela COLLADOS, 

Christine FIOL (pouvoir à Anita SALOM), Chantal HELGUERS, Anita SALOM 

- Messieurs Olivier ANDRIEUX, Guy ESCLOPE, Jean-François FONTANA, Joël 

MARTINEZ, Roger MILLION, Eric PARIZEL, Jean-Claude PASCHOUD, Christian 

PEREDES (pouvoir à Eric PARIZEL), Vincent PLEINET, Adrien SAURAT (pouvoir 

à Vincent PLEINET), Jean TURA 

Excusés : Madame Céline ALLIGIER, Messieurs Jean-François DAUNAY, Gérard GHALI. 

 

1 - BUDGET PREVISIONNEL 

Il se décompose en 4 parties : 

- Le fonctionnement de la ligue 

- La formation des bénévoles 

- Le haut niveau 

- L’investissement en petit matériel 

A - DEPENSES 

Différents éléments sont modifiés par rapport au budget 2011 : 

- Les indemnités des intervenants (Maîtres d’Armes et autres) sont majorées de 20 %, 

soit : 

o Pour une journée 120,-- euro au lieu de 100,-- euro 

o Pour les capitaines d’équipe pour la Fête des Jeunes 180,-- euro au lieu de 

150,-- euro 

- Le sabre a été intégré pour les 2 stages de perfectionnement 

- Un stage avec une autre ligue a été provisionné au fleuret 

- 6 journées de formation à l’arbitrage ont été programmées 

Le budget « formation des bénévoles » reconduit ce qui a été déjà fait en 2011, en tenant 

compte des 2 journées supplémentaires consacrées à l’arbitrage. 

Le budget « haut niveau » prend en compte l’intégration des sabreurs dans les stages de 

perfectionnement et la mise en place du stage pour le fleuret. 

Sur le budget « investissement en petit matériel », les points essentiels sont : 

- Non renouvellement de l’achat d’un kit première touche. Nous attendrons de connaître 

l’intérêt des comités départementaux et des clubs pour l’utilisation de cet équipement 

avant de réinvestir dans ce domaine. 

- Reconduction de l’investissement de 10 tenues complètes pour le sabre 

- Achat  de 5 nouvelles pistes avec enrouleurs et appareils de signalisation, ce qui 

portera à 10 le nombre de pistes appartenant à la ligue 

- Investissement dans 2 handifix et dans le matériel complémentaire, en vue du 

développement de l’escrime handi dans notre ligue. 

Nous avons reconduit les primes à la performance pour récompenser les 2 premiers du 

classement ligue de benjamins à juniors et les podiums aux Championnats de France. 
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B – RECETTES 

Elles ont été calculées sans tenir compte d’une augmentation des clubs et des licenciés, que 

nous avons maintenu à 1 450. 

Nous n’avons pas tenu compte d’une éventuelle majoration de la part ligue des licences. 

La subvention « Plan Emploi Sport » est ramenée cette année à 10 000 euro. 

Les autres subventions ont été estimées. 

C – BUDGET 

Globalement il se monte à 103 020,-- euro se décomposant ainsi : 

- Fonctionnement : 28 800 euro 

- Formation des bénévoles : 15 835 euro 

- Haut niveau : 26 525 euro 

- Petit équipement : 31 860 euro 

D – TRESORERIE 

Compte tenu de la situation de notre compte au 30 novembre 2011, des dépenses à intervenir 

d’ici fin décembre et des rentrées prévues (subventions 2011 du Conseil Régional), nous 

devrions avoir une trésorerie positive de 24 000,-- euro au 31 12 2011. 

Sur cette somme, nous aurons à prélever environ 16 000, -- euro pour boucler notre budget 

2012, ce qui nous laisserait une trésorerie disponible de 8 000 euro, auxquels il conviendra 

d’ajouter les licences prises entre le 1
er
 décembre 2011 et le 30 juin 2012, soit environ 2 000 

euro supplémentaires. 

Ce budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

 

2 – ACHAT DE 5 PISTES ELECTRIQUES 

Conformément à la décision prise lors du précédent Comité Directeur, Joël MARTINEZ a 

demandé des devis à : 

- PRIEUR SPORTS 

- ESCRIME DIFFUSION 

- CARTEL 

- SUD ESCRIME 

Après présentation des différents devis et discussion, il est décidé de retenir celui de PRIEUR 

SPORTS qui s’élève à 16 503,10 euro. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

3 – EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE SALLE D’ARMES DE PERPIGNAN 

Le PERPIGNAN ROUSSILLON ESCRIME va obtenir prochainement une salle d’armes 

spécifiques. 

La ligue est concernée par cette opération qui permettra le développement de l’escrime sur 

PERPIGNAN, l’organisation de compétitions régionales (des pistes supplémentaires pouvant 

être installées dans une salle située en rez-de-chaussée) et de stages (regroupement, 

perfectionnement, etc…) 

Je vous propose que nous prenions en charge la fourniture des 6 pistes, pour un montant 

global de 13 700,-- euro selon le devis établi par CARTEL. Cet investissement n’est pas 

inclus dans le budget 2012 ci-dessus. 

Cette prise en charge permettra à la Ligue de demander l’intervention du C.N.D.S.. Le 

Conseil Régional devrait intervenir entre 3 000 et 5 000 euro, par une aide non comprise dans 

nos dossiers de subventions classiques. 

Une convention précisant les modalités techniques et financières de cette opération sera 

établie entre la Ligue et le PRE 

 

Le Comité Directeur accepte cette prise en charge 
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4 – QUESTIONS DIVERSES 

A – MISE A DISPOSITION DU MATERIEL SABRE 

Nous avons donc acheté sur notre budget 2011, 10 tenues complètes pour la pratique du 

sabre. 

Le Comité Directeur décide de mettre ce matériel (qui sera numéroté de 1 à 10) à 

disposition des 3 clubs qui en ont fait la demande, de la manière suivante : 

- JUVIGNAC : 4 tenues  

- A.S. BOUILLARGUES : 3 tenues 

- BEZIERS C.E. : 3 tenues 

Une convention sera établie afin de définir les conditions de cette mise à disposition. 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité 

 

B – BANANES ARBITRAGE 

Nous avons décidé lors d’un précédent comité directeur, de remettre aux jeunes diplômés 

régionaux une banane d’arbitrage. 

Le Maître Jean TURA fait remarquer que nous risquons de perdre le profit de cet 

investissement, si les récipiendaires abandonnent l’escrime ou s’ils quittent la région. 

Jean propose que ces bananes soient remises aux clubs concernés, à charge pour eux 

d’équiper leurs arbitres. 

Le Comité Directeur décide donc l’attribution de ces bananes d’arbitrage aux clubs, ce qui 

est accepté à l’unanimité moins l’abstention de Monsieur Olivier ANDRIEUX qui 

demande que les nouveaux arbitres soient également récompensés. 

Après discussion, il est décidé : 

- D’attribuer les bananes aux clubs des nouveaux arbitres 

- De récompenser sous une autre forme à définir  les nouveaux arbitres régionaux. 

Le Comité Directeur rappelle que les arbitres régionaux doivent porter le tee-shirt 

indiquant leur qualité d’arbitre régional, lors de chaque compétition. 

 

C – FACTURE AGORA 

Le Maître Eric PARIZEL rappelle qu’il vient d’être relancé par l’AGORA de NÎMES 

pour une facture impayée de 1 343.66 euro. 

Cette facture concerne l’ancienne ligue. 

Il est demandé à Roger MILLION d’adresser une lettre à l’AGORA pour lui indiquer qu’il 

ne nous est pas possible d’acquitter cette facture, qui ne concerne pas notre ligue, compte 

tenu de la différence d’identité juridique. 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne sollicitant la parole, la séance est 

levée à 11 heures.  
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