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COMITE DIRECTEUR DU  
JEUDI 7 FEVRIER 2013 

PROCES VERBAL 
 

 
 
Le Comité Directeur est convoqué par e-mail (en date du 30/01/13), à titre 
exceptionnel et en urgence, par le Président de la Ligue.    
 
Sont prévus à l’ordre du jour : 
 
 

- SITUATION COMPTABLE ET FINANCIERE DE LA LIGUE. 
 

 
Sont présents : 
 
- Mesdames Nathalie Belpaume, Chantal Billod-Comte, Chantal Helguers. 
- Messieurs Firmin Dechamps, Pascal Escobedo, Jean- François Fontana, Samuel 
Malhautier, Roger Million, Éric Parizel, Jean-Claude Paschoud, Christian Peredes, 
Vincent Pleinet, Philippe Verdeil 
 
Sont représentés : 
 
- Madame Nathalie Chauvet (pouvoir à Roger Million) 
- Madame Anita Salom (pouvoir à Chantal Billod-Comte) 
- Monsieur Joël Martinez (pouvoir à Vincent Pleinet) 
- Monsieur Germain Souchon (pouvoir à Jean-François Fontana) 
- Monsieur Jean Tura (pouvoir à Éric Parizel) 
 
Sont excusées : 
 
- Madame Véronique Cammal-Simon 
- Madame Manuela Collados 
 
Maître Magali Carrier, CTS, est également présente. 
  
 
 
 
 



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 
 

 
 
 
I. SITUATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE DE LA LIGUE 
 
Le Président de la Ligue d’Escrime Languedoc Roussillon remet aux membres du 
comité directeur divers éléments comptables et financiers comme supports à la 
réunion. 
 
Suite à la confirmation d’un déficit risquant de dépasser le seuil du découvert 
autorisé par l’établissement bancaire gestionnaire du compte, la discussion est 
ouverte. 
En décomptant les subventions encaissées le déficit de l'année serait d'environ 16 
000€.  
Il est également fait remarqué de prendre en compte la baisse de 7 500€ à 5 000€ 
programmée sur l'aide à l'emploi.  

Une première intervention confirme après contact avec le service des sports de la 
Région, une disposition des subventions en attente dans un délai d’environ 4 
semaines. La nécessité d’un rapprochement (délégation à Maître Éric Parizel) avec 
le service des sports de la région s’impose, afin de permettre d’optimiser les 
versements et les demandes de subventions. 
 
 
II. IRRÉGULARITÉS CONSTATÉES 
 
A. Campagne promotionnelle des sacs à pain 
 
Le coût réel de cette campagne s'élève à une facture de 15 000€ établie par le 
fournisseur retenu, l'ancien président du club de Castelnau-le-Lez et une facture 
1243,84€ pour la création d'un visuel d'un étui à pain à l'image de la ligue ELR 
(pièces 372-373).  
Deux autres factures l'une de 1237,86€ pour matrice de blason (pièce 573) et 
l'autre de 420€ pour graphisme. Ces trois dernières factures ont été établies par 
madame Maldani licenciée avec sa fille au club d'Uzès. 
 
Aucun devis n'a été établi pour cette fourniture et aucune décision n'a été 
demandée et prise par le comité directeur.  
 
Le président a déclaré qu'il prenait l'affaire des sacs à pain comme une erreur de sa 
part et la prenait sous son entière responsabilité. 
 
Il est fait état que l'on peut trouver sur « internet » des propositions pour la même 
prestation aux environ de 6500€ à 6800 €.  
 
B. Chèque de 2 000€ émis par le club d'Uzès 
 
Un chèque de 2000€ émis par le club d’Uzès et déposé sur le compte de la ligue, 
ce qui en réalité réduit le découvert actuel mais augmente les créances de la Ligue. 
Cette créance ne figure pas sur les comptes proposés. Le président précise que le 
montant du chèque sera imputé sur les licences 2013/2014. 
 
 
 
 



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 
 

 
 
C. Équipement de la salle du club de Perpignan 
 
Lors de l'équipement de la salle du club de Perpignan, la ligue à financé celui-ci à 
concurrence de 2700 € où le CNDS et la région avaient été contactés et devaient 
intervenir en complément.  
Le Président précise que dans le cas d’un remboursement par le club de Perpignan 
de 2700 €, le déficit serait diminué de cette somme.  
Mais le club de Perpignan stipule qu'il n'est nullement question du remboursement 
de cette somme et qu'aucune convention n'a été conclue. Il s'agit donc là d'un 
mensonge du président, car il avait affirmé et confirme, devant tout le monde, que 
le club de Perpignan s'était engagé envers lui à verser la somme de 2700€.   
 
Néanmoins, Le club de Perpignan s'est proposé de faire un don de 700€ devant 
être versé à la ligue en geste de soutien. 
 
D. Réactions 
 
Toutes ces irrégularités entrainent à être évoqué avec véhémence "le fait de s’être 
fait roulé".  
Pour l’ensemble de ces raisons, afin d’apaiser la situation, dans l’intérêt de la Ligue 
d’Escrime, il est proposé « d’enterrer la hache de guerre » de ne pas envisager de 
poursuites (pouvant amplifier la mauvaise image de la Ligue Languedoc Roussillon, 
déjà entachée de situations judiciaires) et de reprendre ensemble la gestion de la 
Ligue, tout cela sous réserve de la démission du Président actuel (qui peut s’il le 
souhaite rester malgré tout membre du Comité Directeur). 
 
Le Président se lève va chercher des bulletins « vierges » afin que les membres du 
Comité Directeur puissent procéder au vote, puis quitte la salle de réunion dans 
l’attente du résultat du vote. 
 
Puis sont évoquées les répercussions en cas de vote positif sur la demande de 
démission du Président : 
- Report du rendez-vous prévu avec la banque. 
- Organisation des l’Assemblée générale élective du 16 Février 2013. 
- La mise en place d’une « Présidence intérimaire » 
 
 
III. DÉMISSION DU PRÉSIDENT 
 
 
Question posée aux membres du comité directeur : LE PRÉSIDENT DE LA LIGUE 
LR. D’ESCRIME DOIT-IL DÉMISSIONNER ? 
 
Le Comité Directeur s’exprime : 
Pour : 12 voix 
Contre : 3 voix 
Abstention : 1 voix 
Non exprimés : 2 voix 
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Le Président est alors appelé pour entendre le résultat. Le Comité directeur 
constate alors le départ de la maison des sports du Président. Il apprend par un 
message téléphonique que compte tenu de l’heure tardive du vote et de 
l’éloignement de son lieu de résidence, le Président a préféré partir et demande à 
être informé du résultat du vote, dès que possible. 
Il est donc décidé d’informer le Président sur l’issue du vote, savoir : 
LA DEMANDE D’UNE DÉMISSION AU POSTE DE PRÉSIDENT DE LA LIGUE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON. 
 
Puis il est décidé que 3 ou 4 des membres du Comité Directeur reprennent dès le 
début de la semaine, les comptes bancaires pour analyse et afin de pouvoir 
déterminer exactement la situation financière de la Ligue. 
Cette reprise en main ayant pour objectif d’éviter que la situation se détériore plus 
et ne se déplace vers les instances nationales. 
 
IV. MESURES PRISES  
 
A. Stages et Fête des Jeunes 
 
Il est alors envisagé comme solution immédiate d’économie potentielle, le 
regroupement (et/ou le déplacement géographique) du stage minimes/cadets 
devant avoir lieu initialement à Perpignan, la réduction de durée du stage de 1 
jours, ainsi que de la nécessité du maintien dudit stage. 

 
Il est envisagé un réexamen du programme des stages, ainsi que de la Fête des 
Jeunes. 
 
L’exemple du stage de perpignan (60 €/tireur) amène une discussion sur la 
possibilité d’économiser 2000 € sur la fête des Jeunes et 2000 € sur les stages 
programmés. 
 
Le choix d’une coupe budgétaire sur les stages ou la fête des jeunes est évoqué, 
avec une préférence pour le maintien du budget attribué à la fête des jeunes. Le 
stage par regroupement minimes/cadets serait supprimé. 
 
Pour la fête des jeunes, l’impression de teeshirts est proposée sous réserve de la 
fourniture d’un devis au Comité Directeur. Le financement pourrait être réalisé sur la 
ligne budgétaire « achats divers ». 
 
Concernant les kits 1ères touches, le projet d’acquisition doit être reporté au 2ème 
semestre. 
 
B. Rendez-vous bancaire 
 
La question est posé d’un rendez-vous avec l’établissement bancaire gestionnaire 
du compte (le crédit coopératif), et de la nécessité d’un état des charges salariales, 
ainsi que d’une prospective de la situation financière sur l’année 2013. 
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Est reposé la question de l’utilité de négocier « une loi Dailly » compte tenu d’un 
découvert estimé à 5110 € en Juin. 
 
 
D’autres questions sont posées sur le contenu du poste provisionné pour 100 
€/mois intitulé « achats divers ». 
 
 
 
V. CRÉANCES 
 
Il est noté un montant de 346.75 € à récupérer sur le Club d’Alès pour un 
déplacement (avion). 
Il est noté un montant de 105.00 € à récupérer sur le Club Méditerranéen d'Escrime 
pour des blasons. 
 
VI. DIVERS 
 
Il est rappelé que la Ligue Languedoc Roussillon préside la zone, et doit envoyer le 
Président de Ligue à Nantes, dans le cas d’une impossibilité un membre du bureau 
doit le remplacer. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 22 heures 30. 
 
 
            
 
 
 

 
HELGUERS  CHANTAL 
Présidente intérimaire 

 
 
 


