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PROCES VERBAL  

COMITE DIRECTEUR DU 26 MARS 2011 

 

 

Sont présents : 

- Mesdames Chantal BILLOD COMTE, Chantal HELGUERS, Anita SALOM 

- Messieurs Olivier ANDRIEUX, Jean-François FONTANA, Joël MARTINEZ, Roger 

MILLION, Eric PARIZEL, Jean-Claude PASCHOUD, Vincent PLEINET, Jean 

TURA 

Absents excusés : 

- Mesdames Céline ALLIGIER (pouvoir à Eric PARIZEL), Christine FIOL (pouvoir à 

Jean TURA) 

- Messieurs François-Régis DAUNAY, Guy ESCLOPE (pouvoir à Joël MARTINEZ), 

Gérard GHALI, Christian PEREDES, Adrien SAURAT (pouvoir à Vincent 

PLEINET), Philippe VERDEIL 

 

1 – APPROBATION DES P.V. DES COMITES DIRECTEURS DU 6 JANVIER ET DU 

31 JANVIER 2011 

Les Procès Verbaux des comités directeurs du 6 janvier 2011 et du 31 janvier 2011 sont 

approuvés à l’unanimité. 

2 – COMPTE RENDU DE NOTRE ACTIVITE ADMINISTRATIVE AU COURS DE 

CES 3 DERNIERS MOIS 

- Ouverture du compte bancaire auprès du CREDIT COOPERATIF à MONTPELLIER 

- Signature de la convention avec la D.R.J.S.C.S. relative à notre C.T.R., le Maître 

Magali CARRIER 

- Signature de la lettre de mission avec le cabinet d’expertise comptable Didier 

FRAISSE, conformément à notre comité directeur du 31 janvier 2011 

- Signature du contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet de Madame 

Elisabeth RICHARD, selon les conditions fixées lors de notre comité directeur du 6 

janvier 2011 

- Réunion au Conseil Régional. Nous avons eu un rendez vous avec Monsieur Francis 

FOURES et Madame CABON du  service des sports. Nos dossiers subventions ont été 

ouverts immédiatement. Nous avons appris que l’ancienne ligue avait perçu fin avril 

2010 la somme de 16 000,-- euros de la part du CONSEIL REGIONAL, malgré les 

informations qui avaient été transmises par la D.R.J.S.C.S. 
- Trois dossiers de subventions ont été ouverts (il n’existe plus de subvention de 

fonctionnement) : 

o Haut niveau : subvention demandée  10 000,-- euros (coût 29 525,-- euros) 

o Investissement en petit matériel : demande 13 000,-- euros (31 830,--euros) 

o Formation des bénévoles : demande 10 000,-- euros (24 070,-- euros) 

Ces dossiers devraient être étudiés courant avril pour un déblocage des fonds d’ici fin 

juin. 

- Les sommes qui restaient dues au 30 juin 2010 viennent d’être versées aux clubs, 

Maîtres d’Armes et tireurs qui nous ont retourné l’attestation manuscrite demandée. 

Le coût global est de 1 920,-- euros sur les 3 020,-- euros provisionnés. 
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- A l’issue de la compétition senior de CASTRES, le 13 février 2011, l’équipe de 

NÎMES s’était qualifiée pour les championnats de France N3. L’équipe d’ORNON (1
er

 

remplaçant) a demandé la disqualification de l’équipe nîmoise, du fait qu’elle avait  

fait tirer un escrimeur ayant déjà participé à un N2. Compte tenu des éléments fournis 

par le Maître Magali CARRIER, nous avons fait valoir  que le règlement de la Zone 

était en contradiction avec celui de la F.F.E. et que seul celui-ci avait force de loi. La 

réclamation a été retirée et l’équipe de NÏMES participera donc bien aux 

championnats de France de N3. 

- Nous avons proposé aux clubs d’acquérir par notre intermédiaire les livrets et blasons 

à un tarif inférieur à celui de nos fournisseurs respectifs. A ce jour 12 clubs ont 

répondu. Nous commanderons des livrets et blasons supplémentaires afin de répondre 

aux autres demandes. 

- Pour le déplacement à l’Interzone minimes à NANTES, nous avions prévu un 

déplacement par avion qui a dépassé toutes nos espérances. Malheureusement nous 

n’avons pu obtenir que 23 places et nos amis montpelliérains se rendront par le train. 

A l’exception du MUC, nous serons tous logés dans le même hôtel. Merci à Chantal 

HELGUERS pour ce travail. 

- Pour le déplacement à PARIS, nous allons essayer de nous retrouver dans le même 

hôtel en rejoignant les mucistes qui ont été prévoyants en réservant déjà leur 

hébergement. 

- Chantal HELGUERS travaille à nous trouver des sponsors pour notre future 

installation à MONTPELLIER. Elle devrait obtenir une banderole au nom de la Ligue 

pour nos futurs déplacements. 

- Un nouveau club est né dans le GARD, le Club Sportif et Artistique du 4
ème

 Régiment 

du matériel à NIMES. 

- Un compte rendu du dernier comité directeur de la F.F.E. du 19 mars 2011 est annexé 

au présent procès verbal. Il relate les modifications au règlement des compétitions. 

3 – COMPTE RENDU DE L’ACTIVITE SPORTIVE DURANT CES 3 DERNIERS 

MOIS.  

ZONE ET INTERZONE MINIME : 

 6 sélectionnés aux 4 armes soit 24 jeunes à l’inter zone. Elle sera déterminante 

pour la sélection à la FDJ. 

 Pour la FDJ : les polos et tee-shirt ont été commandés. 

INFORMATIONS ET RESULTATS COMPETITIONS : 

 Sélection pour les Cpts de France par équipe : 7 équipes qualifiées à ce jour. 

- Senior épée homme : Nîmes 

- Junior épée homme : Nîmes 

- Junior épée dame : Argeles et Nîmes 

- Cadet fleuret dame : Montpellier 

- Cadet fleuret homme : Narbonne 

- Cadette épée dame : Nîmes 
 Sélection pour les France individuel cadet : 

- fleuret cadette : 6 dont 1 en N1 

- Fleuret cadet : 3 

- Epée cadette : 5 dont 1 en N1 

- Epée cadet : 3 dont 2 en N2 
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 Compétitions de ligue : faible effectif dans les catégories benjamin (a tendance 

à diminuer). Il faut trouver des solutions d’attractivité : remise de prix, coupe des 

clubs… 

 

 Aux vues des compétitions de ligue déjà organisées et à venir pour cette saison, 

sur 8 compétitions avec horaires décalées, 7 ont fait commencer  le fleuret en 

premier. Je souhaiterai pour la saison prochaine une alternance plus harmonieuse. 

De plus, une modification du point 2.2 du règlement sportif doit être apportée : pour 

avoir le 1
er
 appel à 9 h et un début à 9h30. 

INITIATION SABRE :  

 Initiative du club de Bouillargues. Le public touché : environ 25 personnes 

adultes et enfants débutants ou déjà pratiquants. 4 cadres : Belliato, Trejobellen, 

Belpaume et Carrier 

 

   L’après midi a été très bien perçue, une nouvelle initiative aura lieu d’ici la fin de 

la saison dans l’Aude, certainement à Castelnaudary avec le Maître Thomas Belliato. 

LES STAGES EFFECTUES ET A VENIR : 

     Février avec la ligue de Poitou Charentes à l’épée : très bon stage, 5 cadres, 

6 PC et 12 LR : volume de travail conséquent malgré l’hétérogénéité du 

groupe.  

     Stages à venir : celui de sélection minime cadet (4 et 3) prise en charge par 

la ligue à Nîmes avec les Maîtres Giorgi, Gally et Gely / le stage de 

perfectionnement de jeune : 2-3-4- Mai à Montpellier et au CREPS avec le 

Maître Deschamps / le stage de formation de cadres : les 4-5-6- Mai à 

Montpellier. 

     Arbitrage : 

- deux stages auront lieux respectivement à Nîmes le 27 Avril et à 
Montpellier le 3 Mai. L’un est réservé aux arbitres en formation 

régionale et l’autre est ouvert à tous les arbitres en formation quelque 

soit le niveau. 

- Les polos ont été commandés. 

- Aux vues des commissions qui se mettent en place au niveau régional 
et la demande répétée sur la formation des arbitres, je souhaiterai que 

chaque président de département puisse mettre en place une 

commission d’arbitrage. (avec 2 représentants par armes : Maîtres 

d’armes et arbitre au moins régional). Nous pourrons ainsi élaborer 

une politique de formation commune ou au moins complémentaire 

entre les départements et la région. 

 Problème classement de ligue junior : une erreur est restée dans le règlement 

sportif de ligue, il faudrait modifier les coefficients et les mettre à l’identique 

de la catégorie cadet. 

 

La décision de modification des coefficients relatifs au classement des Juniors est acceptée à 

l’unanimité. 
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MODIFICATIONS REGLEMENT SPORTIF FEDERAL : 

Cf. Feuille jointe Mr Million. 

 

Toutes ces modifications fédérales auront un impact sur notre dynamique sportive de zone. Il 

faudra, par conséquent, faire évoluer notre pratique compétitive en ligue et certainement se 

tourner vers les ligues limitrophes. (Travail et propositions des commissions d’armes) 

4 – COMMISSIONS D’ARMES 

Elles sont constituées ainsi : 

- COMMISSION FLEURET  

o Maître Magali CARRIER, C.T.R. 

o Maître Benoit GALLY 

o Maître Richard GELY 

o Maître Philippe VERDEIL 

o Monsieur Vincent PLEINET, représentant la Ligue 

- COMMISSION SABRE 

o Maître Magali CARRIER, C.T.R. 

o Maître Thomas BELLIATO 

o Maître Firmin DESCHAMPS 

o Maître Jorge TREJOBELEN 

o Madame Chantal HELGUERS, représentant la Ligue 

- COMMISSION EPEE 

o Maître Magali CARRIER, C.T.R. 

o Maître Firmin DESCHAMPS 

o Maître Hervé GIORGI 

o Maître Eric PARIZEL 

o Maître Jean TURA, représentant la Ligue 

5 – COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 

- Composition : 

o Maître Magali CARRIER, C.T.R. 

o Maître Philippe VERDEIL (FLEURET) 

o Maître Thomas BELLIATO (SABRE) 

o  Madame Marie SICOT, Arbitre National et Monsieur Bertrand SICOT, 

Arbitre International  (EPEE) 

o Monsieur Roger MILLION, représentant la Ligue 

6 – BUDGET PREVISIONNEL 2011 

Le budget prévisionnel pour l’exercice 2011 est approuvé à l’unanimité 
Ce budget prévisionnel est annexé au présent procès verbal 

7 – COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2010 

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2010 sont approuvés à l’unanimité. 

Ces comptes figurent en annexe au présent procès verbal. 

8 – CHAMPIONNATS DE France VETERANS – FLEURET ET SABRE 

Jean-François FONTANA fait un exposé sur les Championnats de France Vétérans au fleuret 

et au sabre qui se dérouleront les 21 et 22 mai au Palais des Sports de CASTELNAU LE LEZ.  

Il est fait appel à tous les Comités Départementaux et Clubs afin d’obtenir des lots 

représentant notre Région. 

Le Comité Directeur accepte que la Ligue offre le Trophée des Belles Armes au SABRE. 
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9 – LES COMMISSIONS 

A – COMMISSION INFORMATION : Jean-François FONTANA fait un rapide point de 

l’information. A partir du mois d’avril, Elisabeth RICHARD travaillera avec Jean-François 

FONTANA pour la constitution d’un fichier des correspondants « sports » des médias 

régionaux. Il sera demandé aux clubs de bien vouloir les aider dans cette tâche en leur 

fournissant les renseignements dont ils disposent localement. Ce fichier nous permettra par la 

suite d’entamer des actions de promotion sur l’ensemble de notre territoire. 

B – COMMISSION MATERIEL : Joël MARTINEZ présente le résultat de son travail. Il 

regrette que certains comités départementaux et clubs n’aient pas souhaité répondre à sa 

demande.  

Les tableaux par département figurent en annexe. 

Pour répondre à certains clubs, il préconise que nous mettions en place un document 

reprenant les obligations des clubs emprunteurs et d’envisager qu’une caution soit déposée. 

10 – ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

Il est décidé que l’assemblée générale se déroulera le Samedi 30 avril 2011, à 14 heures, soit à 

la D.R.J.S.C.S., soit au C.R.E.P.S. Elle se déroulera en 3 temps : Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle, Assemblée Générale Elective, Assemblée Générale Extraordinaire. 

L’ordre du jour sera le suivant : 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

- Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2010 

- Quitus plein, entier et définitif à Messieurs Guy ESCLOPE et Jean-Pierre KESSLER 

pour leur mandat d’administrateurs provisoires 

- Approbation du budget prévisionnel pour l’année 2011 

- Vote sur le montant des cotisations et droits d’affiliation pour la saison 2011/2012 

- Questions diverses 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

- Election de membres au Comité Directeur ( 5 postes à pourvoir) 

- Election des 3 grands électeurs et des 3 suppléants à l’assemblée générale de la F.F.E. 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Modification des Statuts 

- Changement de Siège Social  

Il est rappelé que toutes les candidatures devront parvenir avant le 15 avril 2011 par lettre 

recommandée avec A.R. chez Roger MILLION – Mas du Tilleul – 30140 – BOISSET ET 

GAUJAC. 

11 – DIVERS 

A – En remerciement du travail bénévole de Monsieur RAULET, qui a réalisé notre logo, il 

est décidé d’offrir à sa fille, Ophélie RAULET, un chèque cadeau de 100,-- euros à prendre 

chez PRIEUR SPORTS, fournisseur de son club. 

B – Il est décidé d’organiser une réunion afin de remettre aux différents escrimeurs, les 

diplômes d’arbitrage régionaux et, éventuellement, départementaux, avec remise des tee-shirts 

et bananes, les diplômes de formateur, les primes à la performance. 

La date proposée est celle de la J.N.A. de fin septembre. Le lieu retenu sera la nouvelle 

maison des ligues à Montpellier, ce qui nous permettra, en même temps, d’inaugurer 

officiellement nos nouveaux bureaux. 
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C – STAGE DES EQUIPES NATIONALES DANS NOTRE REGION 

- L’équipe nationale à l’épée dame sera à ARGELES, du 11 au 16 avril 2011. Une 

journée porte ouverte sera organisée le mercredi 13 avril de 15 heures 30 à 17 heures 

30. 

- L’équipe nationale à l’épée homme sera à la S.E. NÎMES, également du 11 au 16 avril 

2011. La journée porte ouverte sera organisée le mercredi 13 avril de 17 heures à 20 

heures. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12 heures. 
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