
FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME 

LIGUE D’ESCRIME DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

                  Siège Social :   Maison des Sports – 1039 rue  Georges Melies -  34000 MONTPELLIER 

N°SIRET : 525 111 944 00019 

Tél (secrétariat) : 04 99 54 97 87 – Mail : escrime.lr@free.fr  – Site internet: www.escrime-languedoc-roussillon.fr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE DIRECTEUR DU  

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Etaient présents ou représentés : 

- Mesdames Nathalie BELPAUME, Chantal BILLOD COMTE, Christine FIOL 

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

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

(pouvoir à Jean TURA), Roger MILLION, Eric PARIZEL, Jean-Claude PASCHOUD 

(pouvoir à Roger MILLION), Christian PEREDES (pouvoir à Eric PARIZEL), 

Vincent PLEINET, Jean TURA, Philippe VERDEIL 

Absents excusés : 

- Messieurs François-Régis DAUNAY, Adrien SAURAT 

 

Etaient également présents : 

- Maître Magali CARRIER, C.T.S. 

- Madame Elisabeth RICHARD, secrétaire de la ligue. 

 

1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DU C.D. DU MARDI 10 JUILLET 2012 

Le procès verbal du comité directeur du mardi 10 juillet 2012 est approuvé à l’unanimité>. 

 

2 – PROGRAMME DU SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2012 

- JOURNEE NATIONALE DE L’ARBITRAGE 

o PREPARATION AU QCM ET QCM : de 14 heures 30 à 17 heures 

- FORMATION AU LOGICIEL LAMES : de 14 heures à 17 heures 

- REUNION DE TOUTES LES COMMISSIONS D’ARMES : de 17 heures à 18 heures 

Cette réunion permettra de faire le point sur la saison passée et sur les projets à mettre 

en place pour la saison 2012/2013. 

 

2 – PREPARATION DE L’ELECTION ELECTIVE DU SAMEDI 27 OCTOBRE 2012 

Comme nous ne connaissons pas encore quelle sera la procédure relative à la représentation 

des ligues à l’A.G. Elective de la F.F.E., il est décidé d’élire 3 délégués et leur 3 suppléants. 

En cas de modification du mode électoral, les 2 premiers élus seront les représentants officiels 

de la ligue, le 3
ème

 élu deviendra le 1
er
 suppléant et le 1

er
 suppléant sera le 2

ème
 suppléant. 

Le texte relatif à cette résolution reprendra cette précision. 

La convocation aux clubs devra partir impérativement avant le mercredi 26 septembre et les 

lettres de candidature devront parvenir à la ligue avant le vendredi 12 octobre, le cachet de la 

poste faisant foi. 

La convocation avec toutes les pièces jointes seront adressées en priorité par mail ; seule la 

convocation sera adressée par courrier simple, cela pour éviter des frais postaux excessifs. 
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Les lettres de candidatures devront parvenir à la ligue par lettre recommandée avec A.R. et 

j’espère que vous serez tous candidats à un second mandat qui sera, celui-là, de 4 années. 

Ces dispositions sont adoptées à l’unanimité. 

 

3 – BUDGET PREVISIONNEL 2013. 

La date de dépôt de nos dossiers de subventions auprès du Conseil Régional est fixé à fin 

octobre. Nous ne pouvons donc pas attendre l’élection du nouveau comité directeur et du 

nouveau président pour établir ce budget. 

Nous disposerons à la fin de l’année de 10 pistes complètes (avec enrouleurs et appareils 

électriques) ; cela représente un investissement global de 34 000 euro sur 2 ans. Nous avons 

également investi  pour le lancement du sabre (6 000 euro sur 2 ans). Cet effort porte ses 

fruits puisque nous avions déjà 1 représentant à la Fête des Jeunes et nous pourrons aligner 

cette saison au moins une équipe. 

L’handisport escrime fait également l’objet d’un important investissement avec l’achat de 2 

handifix et de l’équipement complémentaire, soit un investissement de 13 000 euro. Cet 

acquisition interviendra dès le déblocage de la subvention EQUIPEMENT du C.N.D.S. 

Avec le Bureau de la ligue et notre C.T.S., nous avons pensé qu’il était maintenant nécessaire 

d’investir pour la formation des enseignants. 

La formation aux diplômes fédéraux (animateurs et éducateurs) est dispensée au sein de la 

ligue par le Maître Magali CARRIER assisté de plusieurs Maîtres d’Armes et son coût est 

entièrement supporté par la ligue (environ 3 500 euro par année). 

Certains jeunes diplômés nous ont fait savoir qu’ils souhaitaient continuer la formation, soit 

en direction d’un BP JEPS escrime, soit directement pour le D.E. (Maître d’Armes). Nous 

savons tous que le coût de ces formations est élevé, en droit d’inscription aux différents 

modules, en achat de documentation et en frais de transport (CREPS DE REIMS). 

Il est proposé : 

- Que la ligue offre à chaque nouvel éducateur souhaitant entrer en formation pour le 

D.E. son plastron 

- Que la ligue prenne en charge l’achat de toute la documentation nécessaire à l’une ou 

l’autre formation 

- Que la ligue achète les armes dont les candidats auraient éventuellement besoin 

- Qu’une ligne budgétaire annuelle soit affecté à chacun des candidats, son montant 

étant déterminé en fonction du coût de la formation envisagée et de la situation 

personnelle de chaque candidat. 

Les candidats qui solliciteront l’aide de la ligue devront présenter un projet pédagogique qui 

sera soumis à une commission présidée par le Maître Magali CARRIER. 

Une convention sera établie entre la Ligue et les candidats retenus, dans laquelle ces derniers 

s’engageront à rester un certain nombre d’années au sein de la ligue, afin d’y enseigner leur 

discipline. 

Il ne sera pas possible de demander une nouvelle aide en cas de redoublement. 

Il est demandé aux Maîtres d’Armes et Présidents de Clubs de faire remonter cette 

information aux personnes intéressées et nous comptons sur leur aide pour nous répercuter les 

éventuelles demandes. 

Après discussion, cette orientation budgétaire 2013 est adoptée à l’unanimité. 

 

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

à 20 heures 30. 

 

       Roger MILLION 

 

mailto:escrime.lr@free.fr
http://www.escrime-languedoc-roussillon.fr/

