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PROCES VERBAL DU  

COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 10 MAI 2012 

 

 

 

 

Etaient présents ou représentés : 

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

PLEINET), Manuela COLLADOS, Christine FIOL, Chantal HELGUERS, Anita 

SALAUN 

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

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

SAURAT, Jean TURA, Philippe VERDEIL 

Absents excusés : 

- Madame Céline ALLIGIER 

- Messieurs, François-Régis DAUNAY, Guy ESCLOPE, Christian PEREDES 

 
1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 10 DECEMBRE 

2011 
Le procés-verbal de la réunion du comité directeur du 10 décembre 2011 est adopté à l’unanimité. 

2 – PRESENTATION DES COMPTES DE LA LIGUE ARRETES AU 31 DECEMBRE 2011 

Monsieur Didier FRAISSE, Expert-Comptable, présente les documents comptables relatifs aux 

comptes de la Ligue arrêtés au 31 décembre 2011. 

Le total du bilan s’établi à 66 333,-- euro et l’exercice dégage un résultat positif de 7 309,-- euro. 

Il est indiqué que les investissements en matériel spécifique (pistes, etc…) ont été comptabilisés en 

Immobilisations Corporelles pour un montant de 19 597,-- euro, ainsi que le matériel informatique 

pour 813,-- euro. 

Ces deux lignes seront amorties respectivement sur 4 ans et sur 3 ans. 

Les subventions d’investissements reçues du C.N.D.S. et du CONSEIL REGIONAL ont été passées 

au passif du bilan pour leur totalité, soit 7 000,-- euro. 

Le Comité Directeur après avoir remercié Monsieur Didier FRAISSE pour sa présentation des 

comptes, les approuve. 

3 – PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE CHARGEE 

D’APPROUVER LES COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2011 

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, chargée d’approuver les comptes ci-dessus est fixée au 

mardi 26 juin 2012, à 19 heures 30, au siège de la Ligue. 

Il est décidé d’augmenter les tarifs des licences de la hausse décidée par la F.F.E. lors de son 

assemblée du 12 mai 2012 + 1 euro pour la ligue ; les droits d’affiliation subiront l’éventuelle hausse 

décidée par la F.F.E. 

La proposition de Nathalie BELPAUME de moduler le prix des licences en fonction des catégories 

d’âges et de reverser une partie des licences et droits d’affiliation perçues par la ligue aux comités 

départementaux devra faire l’objet d’une étude avant l’établissement du budget prévisionnel 2013. 
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L’ordre du jour de cette assemblée sera : 

- EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE  

31 DECEMBRE 2011 

o Présentation par Monsieur Didier FRAISSE, Expert Comptable, 

o Rapport du Président, 

o Rapport du Trésorier 

- QUITUS AU PRESIDENT ET AU TRESORIER 

- AFFECTATION DU RESULTAT 

- VOTE SUR LES TARIFS DES LICENCES ET DROITS D’AFFILIATION POUR LA 

SAISON SPORTIVE 2012/2013 

- APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2012 

- QUESTIONS DIVERSES 

Une lettre sera adressée à chaque club pour indiquer les modalités de représentation à cette A.G. et à 

celle prévue  pour l’élection du comité directeur. 

Ces modalités sont les suivantes : 

- A.G.O. de juin 2012 : les noms des représentants des clubs (le Président) seront pris sur les 

fiches d’affiliation reçues pour la saison 2011/2012 

- A.G.E. ELECTIVE : Les noms des représentants (le Président) seront ceux dont le nom 

figurera sur les fiches d’affiliation pour la saison 2012/2013. 

En cas de changement en cours d’année nous demanderons de nous en informer avant l’A.G. 

concernée de cette modification. Pour les Présidents qui souhaiteraient se faire représenter par un 

membre licencié de leur club, ils auront à nous adresser un pouvoir en faveur de cette personne.  

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL DE LA LIGUE 

La ligue a investi en 2011 pour 20 000 euro en matériel. 

Les équipements de sabre ont été mis à la disposition de 3 clubs (JUVIGNAC – BEZIERS E.C. et 

BOUILLARGUES), avec signature d’une convention de mise à disposition. 

Le reste des investissements (17 000 euro) se compose de 5 pistes tissus, de 5 appareils et de 5 paires 

d’enrouleurs, le tout stocké au siège de la ligue. 

Lors de la réunion du BUREAU de la ligue, le 15 mars 2012, il a été décidé que ce matériel ne pourra 

servir que pour l’organisation des compétitions de ligue et des stages de ligue. 

Après discussion, cette disposition est confirmée par le Comité Directeur. 

L’acquisition de housses pour protéger les pistes (du type housse pour planche à voile) est décidée. 

GESTION DE LA ZONE SUD OUEST POUR LA SAISON 2012/2013 

Cette gestion est assumée à tour de rôle par les différentes ligues. 

La ligue POITOU-CHARENTE ne souhaite pas renouveler son mandat. 

Le Comité Directeur décide que  notre ligue prendra donc son tour et assurera la gestion de la Zone 

Sud Ouest pour la saison 2012/2013. 

Le secrétariat sera assuré par Elisabeth RICHARD, la coordination par le Maître Magali CARRIER et 

la présidence par Roger MILLION. 

PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS AUX 

CHAMPIONNATS DE France  

Suite à l’absentéisme d’un grand nombre de jeunes au stage régional d’entraînement des 10/11 et 12 

avril 2012, les Maîtres d’Armes présents ont souhaité que nous aidions ceux qui avaient fait l’effort de 

participer à ce stage. Ils proposent que nous prenions en charge une partie de leur frais de déplacement 

à la Fête des Jeunes ou aux Championnats de France Cadets. 

L’économie réalisée sur le budget prévisionnel est de 870 euro. 

Pour répondre à leur demande, le Comité Directeur décide d’affecter une somme de 20 euro 

supplémentaires pour les minimes qualifiés pour la Fête des Jeunes (soit : 20 euro x 11 tireurs = 220 

euro) et de verser  une somme de 70 euro pour les cadets (soit : 70 euro x 9 tireurs = 630 euro) soit au 

total 850 euro. 
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Les tireurs concernés sont : 

- MINIMES : Xavier CHARDON, Théodore PLAT, Quentin REGIPA, Nicolas CAUMETTE, 

Jessica RYO, Oranne GHALI, Diane CABANES GELLY, Wendy LECOMTE, Nils 

GIRAULT, Christopher BELPAUME et Gaël KERJOUAN. 

- CADETS : Marie SIRVENT, Marion ASLANIAN, Pauline LEFEBVRE, Erick GELY, Marin 

BALLEJOS, Xavier CHARDON, Simon FAURE, Edouard CHAPPON et Jérémy 

MARTINEZ. 

Ces sommes seront versées aux clubs concernés après la tenue des Championnats de France pour les 

cadets et de la Fête des Jeunes pour les minimes. 

Le Maître Philippe VERDEIL souhaite  pour la saison prochaine, qu’ un intéressement identique soit 

mis en place pour les arbitres en formation qui participent aux stages organisés tout au long de la 

saison. Il sera demandé à la Commission d’Arbitrage de nous présenter un projet en ce sens, ainsi 

qu’un planning prévoyant  des journées ciblées par arme. 

LISTING ARBITRAGE 

Comme il a toujours été indiqué, la ligue ne gère que la liste des arbitres régionaux ou en 

formation régionale. 

Les comités départementaux qui souhaiteraient que le listing de leurs arbitre soit tenu par le 

secrétariat  de la Ligue, devront fournir la liste des arbitres diplômés ou en formation 

départementale ; ce listing sera tenu à jour, par département, en fonction des éléments qui 

seront transmis par les comités départementaux. 

ESCRIME ARTISTIQUE 

Après avoir lancé le sabre dans la région, il est décidé de lancer l’escrime artistique dans la 

Ligue. 

Plusieurs Maîtres d’Armes pratiquent déjà cette discipline. 

Une commission sera créée d’ici fin juin afin d’étudier la meilleure manière de lancer cette 

pratique. 

QUESTIONS DIVERSES 

1 – Le club de BOUILLARGUES organisera le 10 juin, une compétition open au sabre pour 

les poussins et pupilles. J’ai demandé que le logo de la ligue soit retiré de la convocation. 

Après discussion, il est décidé que le logo de la ligue pourra figurer sur toutes les 

convocations à des compétitions ayant reçues l’aval de la Ligue. 

2 -  Dans le cadre du budget attribué au développement du sabre en 2012 (prévu pour un 

montant global de 3 120 euro), nous avons commandé 4 masques, 4 cuirasses électriques 
petites tailles et 6 sabres électriques (4 en lame 2 et 2 en lame 0). Cette commande a été 

effectuée auprès de SUD ESCRIME et a été livrée au club de JUVIGNAC qui en avait fait la 

demande. 

Le montant de l’investissement s’élève à 1 164,32 euro. 

Une convention de mise à disposition sera signée avec le club de JUVIGNAC.  

3 – La F.F.E. propose qu’une présentation des assurances de la F.F.E soit faite par Monsieur 

Patrick VAJDA lors d’une prochaine assemblée, sans que cela entraîne un coût financier pour 

les ligues. 

Le Comité Directeur décide de ne pas inviter dans l’immédiat Monsieur Patrick VAJDA à 

notre assemblée générale. 
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4 – Les Capitaines d’Equipes pour la Fête des Jeunes seront : 

- Fleuret Dame : Maître Firmin DECHAMPS 

- Fleuret Homme : Maître Benoît GALLY 

- Epée Dame : Maître Gilles FREDAIGUES 

- Epée Homme : Maître Eric PARIZEL 

5 – En vue de la préparation à la FÊTE DES JEUNES, une compétition par équipe à toutes les 

armes est organisée à MARSEILLE, le dimanche 27 mai. 

Il est décidé que la ligue prendra en charge les droits d’engagement de chaque équipe qui 

souhaitera se rendre à cette compétition, dans la mesure ou elle correspond à l’équipe de la 

ligue pour PARIS. 

Les frais de déplacement des arbitres seront également pris en charge par la ligue. 

 

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

à 21 heures. 
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