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ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE 

DU SAMEDI 30 AVRIL 2011 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

 

L’an deux mille onze 

Et le samedi trente avril à quatorze heures, 

 

Les clubs d’escrime de la Région du Languedoc-Roussillon, se sont réunis au C.R.E.P.S. situé 

au 2 de la rue Charles Flahaut à MONTPELLIER – 34000 – selon la convocation qui leur en a 

été faite par le Président de l’association dite ESCRIME EN LANGUEDOC-ROUSSILLON, 

en date des 28 mars 2011 et  14 avril 2011. 

Sont présents : 

- 2KPDP, A.S. BOUILLARGUES, C.E. BITERROIS, C.O.L.A., C.E. 

CASTELNAUDARY, C.E. CEVENOL, C.E. ST LOUIS DE SETE, CLUB 

MEDITERRANNEEN D’ESCRIME, LIMOUX E.C., S.E. ARGELESIENNE, S.E. 

NÎMES 

Absents excusés : 

- M.U.C. Escrime, C.E. CASTELNAU LE LEZ 

 

Nombre de voix représentées 61 (Soixante et une) sur 112 (Cent douze) possibles. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérée. 

 

Roger MILLION, en sa qualité de Président de l’association, fait fonction de Président de 

l’assemblée générale. 

 

Madame Chantal BILLOD-COMTE, Secrétaire Générale de l’association, fait fonction de 

Secrétaire de séance. Elle est assistée par Madame Elisabeth RICHARD, Secrétaire salariée 

de l’association. 

 

Le Président dépose sur le Bureau : 

- Les Statuts et le Règlement Intérieur de l’association 

- Le Rapport du Président à l’assemblée 

- Le Compte de Résultat au 31 décembre 2010 

- Le Budget Prévisionnel pour l’année 2011 

- Le Texte des Résolutions proposées à l’assemblée 
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Ces 4 derniers documents ont été transmis à l’ensemble des clubs, le 14 avril 2011, ce dont 

l’assemblée lui donne acte. 

 

Puis, le Président rappelle l’ordre du jour, à savoir : 

 

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 

- Changement de siège social 

- 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. 

 

Le Président donne lecture de son rapport et donne ensuite la parole à l’assemblée. 

 

Plus personne ne demandant la parole, il est passé au vote des différentes résolutions. 

 

I – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

 

PREMIERE RESOLUTION 

L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport présenté par le président, concernant les comptes 

clos au 31 décembre 2010, qui se soldent par un bénéfice de 30 298,56 euros (trente mille deux cent 

quatre vingt dix huit euros et cinquante six  centimes), les approuvent tels qu’ils sont présentés. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Président, donne quitus plein, entier et 

définitif à Messieurs Jean-Pierre KESSLER et Guy ESCLOPE, pour leur mandat d’administrateur 

provisoire de notre association. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

TROISIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale, approuve le budget prévisionnel pour l’année 2011 dont le montant global 

s’élève à 102 980,-- euros 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale décide que l’augmentation de la licence  qui sera due à la ligue pour la saison 

2011/2012 sera limitée à celle décidée par l’Assemblée Générale de la Fédération Française 

D’Escrime du samedi 14 mai 2011, augmentée d’un euro (1 euro). 

L’augmentation des droits d’affiliation sera limitée à celle décidée lors de l’assemblée générale de la 

F.F.E.  

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 57 voix, l’A.S. BOUILLARGUES votant contre. 
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CINQUIEME  RESOLUTION 

L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de son Président, décide de transférer le siège 

social de notre ligue à l’adresse suivant : 

 

1039, AVENUE GEORGES MELIES 

34000 – MONTPELLIER 

 

En conséquence, l’article 1
er
 des statuts sera modifié. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

SIXIEME RESOLUTION 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, pour effectuer toutes les 

démarches nécessaires en vue d’effectuer toutes les déclarations légales auprès de la Préfecture de 

Montpellier et de celle de Perpignan.  

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

 

SEPTIEME RESOLUTION 

Compte tenu du vote de l’assemblée générale, le Président déclare élues au Comité Directeur de la 

Ligue : 

 

Madame Nathalie BELPAUME, née le 2 décembre 1960 à LYON (69), de nationalité française, 

Ingénieur en Aéronautique, domiciliée à BOUILLARGUES – 30230 – 10, Chemin des Aiguillons 

 

Madame Manuela COLLADOS, née le 10 février 1960 à NÎMES (30), de nationalité française, 

Enseignante, domiciliée à MONTPELLIER – 34000 – 124, Rue Jacques Monod 

 

Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes de la 

saison 2011/2012. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 

HUITIEME RESOLUTION 

Compte tenu du vote de l’assemblée générale, le Président déclare que les personnes dont le nom suit, 

ont été élues au poste de Grand Electeur : 

- Monsieur Roger MILLION  

- Monsieur Jean TURA  

- Monsieur Eric PARIZEL  

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
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NEUVIEME RESOLUTION 

Compte tenu du vote de l’assemblée générale, le Président déclare que les personnes dont le nom suit, 

ont été élues comme suppléantes aux Grands Electeurs, selon le rang suivant : 

 

- 1
er
 Suppléant : Madame Chantal HELGUERS  

- 2
ème

 Suppléant : Monsieur Jean-Claude PASCHOUD 

- 3
ème

 Suppléant : Madame Chantal BILLOT COMTE 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

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

 

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès verbal, signé immédiatement par le Président de 

séance et la Secrétaire de séance. 

 

 

                    LE PRESIDENT                                            LA SECRETAIRE 

 

 

                    Roger MILLION                                        Chantal BILLOD-COMTE   
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