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COMITE DIRECTEUR DU 

MARDI 10 JUILLET 2012 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Etaient présents ou représentés : 

- Mesdames Nathalie BELPAUME, Chantal BILLOD COMTE (pouvoir à Roger 

MILLION), Chantal HELGUERS, Anita SALOM 

- Messieurs Jean-François FONTANA, Joël MARTINEZ (pouvoir au Maître Jean 

TURA), Roger MILLION, Eric PARIZEL, Jean-Claude PASCHOUD, Vincent 

PLEINET (pouvoir à Adrien SAURAT), Adrien SAURAT, Jean TURA 

Absents excusés : 

- Mesdames Céline ALLIGIER, Christine FIOL 

- Messieurs  Olivier ANDRIEUX, Christian PEREDES 

 

1 - PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 10 MAI 2012 

Le procès verbal du comité directeur du jeudi 10 mai 2012 est approuvé à l’unanimité 

2 - CAHIER DES CHARGES 2012/2013 

Le Maître Magali CARRIER présente toutes les modifications apportées au cahier des 

charges de la ligue pour la saison 2012/2013. 

ZONE :  

Nous assumerons la coordination de la zone pour les 2 prochaines saisons. 

2 modifications sont apportées : 

- BENJAMINS : 

o Création d’un classement de zone pour les benjamins avec 3 compétitions à 

chaque arme 

o Intégration dans le classement de la ligue benjamin d’une ou deux compétitions 

de zone avec un coefficient identique au C.L. (fleuret et sabre 1 compétition 

sur 3 – Epée 2 compétitions sur 3) 

- ZONE EQUIPE CADETS/JUNIORS : (épée uniquement) 

o Suppression de la compétition individuelle dans les 2 catégories 

o Organisation de l’épreuve zone par équipe le même week-end pour les 2 

catégories. 

LIGUE : 

- Stage de perfectionnement Minime/cadet : Il regroupe les tireurs qualifiés pour les 

France et il est gratuit pour les sélectionnés. 

o Ce stage est obligatoire 

o La prime accordée aux minimes qualifiés en équipe sera étendue à l’ensemble 

des tireurs (minimes et cadets) qualifiés pour les France. Je vous propose de 

porter cette prime à 70,-- euros. 

o Elle ne sera versée qu’aux tireurs ayant participés à la totalité du stage de 

perfectionnement  
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- Compétitions de ligue  benjamin :  

o Aux vues des effectifs en baisse, des formules plus attractives seront présentées 

par les commissions d’armes 

o La ligue prendra en charge des récompenses lors des CL (matériel escrime) ; il 

est demandé aux clubs organisateurs de prévoir des lots pour les podiums. 

o La prime à la performance sera réduite à 70 euro pour le premier et 50 euro 

pour le deuxième 

- Le tableau de planification des stages pour la saison 2012-2013 est présenté. Il est 

précisé que le stage d’entraînement inter ligue épée se fera avec la ligue POITOU 

CHARENTE et celui au fleuret avec la région PACA. 

Le cahier des charges pour la saison 2012/2103 est adopté à l’unanimité. 

3 - GESTION DES COMPETITIONS DE LIGUE 

Durant cette saison, deux clubs ont fait preuve d’un certain laxisme dans la gestion des 

compétitions de ligue dont ils avaient la charge. 

Des retards ont été enregistrés et de nombreux commentaires de parents et Maîtres d’Armes, 

nous ont été rapportés. 

Pour remédier à ce genre de problèmes, il est décidé que la clôture des engagements aux 

compétitions de ligue sera alignée sur celle de la F.F.E., soit le mercredi soir jusqu’à 23 

heures 59. 

Cela permettra aux clubs de vérifier s’ils disposent : 

- Du nombre de pistes nécessaires au démarrage de toutes les poules en même temps, 

- Du nombre d’arbitres indispensables au bon fonctionnement de cette compétition 

Par ailleurs, il est rappelé que le seul logiciel à utiliser est celui de la F.F.E. « LAME ». Une 

nouvelle formation sera organisée le 29 septembre. Tous les clubs organisant une compétition 

durant la saison 2012/2013 devront y envoyer au moins deux personnes pour se former à la 

gestion de LAME. 

A titre exceptionnel, nous pourrons accepter l’utilisation du logiciel EN GARDE, dans la 

mesure où le club organisateur se sera acquitté de sa redevance vis à vis de son éditeur. 

Aucun autre logiciel de gestion ne sera toléré. 

Par ailleurs, le Directoire Technique sera établie selon les directives prévues dans le cahier 

des charges 2012/2013.  

4 - REGLEMENT DES LICENCES 

La F.F.E. a décidé de mettre en place un nouveau système permettant aux clubs de souscrire 

leurs licences soit comme avant auprès des ligues, soit par paiement direct auprès de la F.F.E. 

Les motifs invoqués par la F.F.E. sont : 

- Allégement des charges de travail pour les ligues 

- Validation immédiate des licences 

Les ligues verront leur compte bancaire débité du montant des chèques encaissés et 

percevront de la part de la F.F.E. 90 % de leur recette 2011/2012 étalé sur les 4 premiers mois 

de la saison 2012/2013, le solde n’étant reversé aux ligues que le 31 juillet 2013. 

QUEL INTERET POUR NOTRE LIGUE ? 

Aucun, dans la mesure ou la compétence de notre secrétaire permet le traitement des 

bordereaux dès leur réception. 

Quant à la validation sans délai des licences (même au dernier moment…), cela n’a jamais 

posé de problème, puisque nous versons régulièrement à la F.F.E. une provision sur les 

licences à venir. 
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QUEL INCONVENIENT POUR NOTRE LIGUE ? 

Avec cette procédure, la F.F.E. nous dépossède de toute recette durant le premier semestre 

2013, soit 10 % de la saison 2011/2012 (environ 5 000 euro), sans compter celles provenant 

de l’augmentation d’un euro de la part ligue et du nombre de licenciés. 

Par ailleurs elle permet à la F.F.E. d’accéder directement à notre compte bancaire par 

l’autorisation de prélèvement qu’elle nous demande de signer en sa faveur. 

QUELLE POSITION PRENDRE ? 

Plusieurs ligues ont fait savoir leur refus de souscrire à cette nouvelle pratique. 

Le Comité Directeur décide à l’unanimité de maintenir le mode de souscription des licences et 

des affiliations selon la procédure actuelle.  

5 - CAMPAGNE PUBLICITAIRE DE RENTREE 

Nous sommes en train de préparer une campagne publicitaire sous forme de mise à 

disposition des clubs, de pochettes de pain qu’ils pourront déposer chez les boulangers de leur 

entourage. 

L’idée est de fournir 10 000 sacs à chaque club. Le recto sera consacré à chaque département ; 

y figurera la liste des clubs avec un numéro de téléphone. Au verso des précisions sur 

l’escrime seront imprimées. 

Le devis définitif sera adressé aux membres du Comité Directeur dès réception. 

6 - ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

Nous aurons cette année 2 Assemblées Générales Extraordinaire. 

L’A.G. ELECTIVE  se déroulera le samedi 27 octobre 2012. Elle aura à élire le nouveau 

comité directeur, le nouveau président et son bureau. 

Compte tenu de la refonte du code électoral de la F.F.E., nous serons amenés à nous réunir de 

nouveau avant la fin de l’année pour : 

- désigner nos représentants aux A.G. de la F.F.E. (2 délégués + 2 suppléants, les voix 

de l’ancien 3
ème

 délégué étant réparties entre les différents présidents des comités 

départementaux) 

- voter pour les listes en présence. En effet, la réforme mise en place par la F.F.E. 

prévoit un scrutin de liste. Il appartiendra donc à chaque club de voter directement 

pour la liste de son choix 

Les comités départementaux devront tenir leur propre A.G. ELECTIVE avant le samedi 27 

octobre 2012. 

7 – FRAIS KILOMETRIQUES DES BENEVOLES DES ASSOCIATIONS 

Le Comité Directeur décide que les bénévoles de la ligue qui souhaitent  bénéficier de la 

réduction d’impôts prévue par l’article 200 du C.G.I. devront adresser à la ligue le détail de 

leur frais engagés dans la mesure où ils renoncent expressément à leur remboursement par 

l’association. 

Une attestation leur sera alors adressée par la ligue. 

Afin d’établir ce détail, le détail des présences aux réunions du comité directeur sera adressé à 

chacun des membres. 

8 – DIVERS 

A – Madame Christine FIOL, Présidente du club de PRADES – 2KPDP – informe les clubs 

de son intention d’organiser un challenge au sabre le 13 ou le 20 janvier 2013. 

B – Sur proposition du Maître Eric PARIZEL, la ligue étudiera la possibilité pour elle de 

postuler à l’organisation d’une compétition nationale en 2014. 

 

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

à 20 heures 20.  
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