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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 08 JUILLET 2013 

 

 

 

Le comité directeur du 08 juillet 2013 se déroule au siège de la ligue, Maison Régionale des 

Sports, 1039 Rue Georges MELIES à MONTPELLIER(34000). 
 

 

Sont présents : 

- Olivier ANDRIEUX 

- Loïc BARTHELEMY 

- Firmin DECHAMPS 

- Jean-François FONTANA 

- Gérard GHALI 

- Samuel MALHAUTIER 

- Eric PARIZEL 

- Vincent PLEINET 

- Germain SOUCHON 

- Jean TURA 

- Philippe VERDEIL 

 

Sont présentes : 

- Sally ALCALDE 

- Nathalie BELPAUME 

- Chantal BILLOD-COMTE 

- Chantal HELGUERS 

- Anita SALOM 

Sont représentés : 

- Nathalie CHAUVET  

pouvoir à Maître DECHAMPS 

- Joël MARTINEZ  

pouvoir à Maître TURA 

- Christian PEREDES  

pouvoir à Maître PARIZEL 

 

Sont excusés : 

- Véronique CAMMAL-SIMON 

- Geneviève MATTIELLO DIDIER 

- Jean Claude PASCHOUD 

 

Sont absents : 

- Anne Frédérique AMAURY 

- Manuela COLLADOS 

- Guy ESCLOPE 

- Pascal ESCOBEDO 

- Thierry MAUDELONDE 

 

 

Maître Magali CARRIER, CTS, est également présente. 

Soit 16 membres présents et 19 voix représentées sur 27. 

 

La séance débute à 20 h. 

Chantal HELGUERS, en sa qualité de Présidente, ouvre la réunion. 

Sally ALCALDE fait office de secrétaire de séance. 

 

Approbation du PV du CD du 22 avril 2013 : 

 

Ce PV est approuvé à l'unanimité. 
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Point 1 :    Bilan sportif de la saison 2012 – 2013     Objectifs pour la saison 2013 – 2014  

 

Programmation de la saison 

Suite à une décision en comité directeur, la programmation des stages a été  modifié ce qui a 

entrainé un gros impact sur les stages de Pâques et sur la préparation pour les Championnats de 

France et la FDJ. 

 

Formation encadrement et arbitrage : 

Aucun animateur ou éducateur n’a validé sa formation en totalité, prochaine session d’évaluation 

le 28 septembre 2013. 

Peu d’arbitre en formation régionale ont validé leur diplôme, les évaluations pratiques seront 

étalées sur 2 ans pour les autres. 

Rappels pour l’arbitrage : 

Mr Carrier autorise que la session de Juin ne soit pas qu’une session de rattrapage et elle autorise 

aussi aux minimes 2 de rentrer en formation d’arbitre régional malgré que le règlement prévoit 

cette formation à partir de cadet. 

Me Carrier tient à souligner que ce sont des tolérances de sa part. 

 

Réunion des commissions d’armes : 

Suite à la réunion des commissions d’armes du 2 juillet 2013, le règlement sportif de la Ligue sera 

modifié et soumis au Comité Directeur. 

Me Carrier peut d’ores et déjà dire que notre système de fonctionnement va profondément changer 

avec les nouvelles directives de la Fédération dont la principale, le changement de Zone suite au 

nouveau découpage. Nous faisons partie de la Zone Sud Est : Provence, Côte d’Azur, Corse, LR. 

 

Réunion du 20 juin 2013 : 
Mme Helguers et Me Carrier se sont rendues à Lyon le 20 juin 2013 pour assister à une réunion 

Zone 5 et Zone 6 (Lyonnais, DS, Auvergne) afin de mettre en place une dynamique Inter-zone. Au 

cours de cette réunion, un calendrier de Zone et un règlement de Zone ont pu émerger. Cependant, 

le règlement de Zone n’est pas définitif car il y a une mésentente sur le système de sélection en 

Cadets et en Juniors pour le classement de Zone. 

 

Quelques grandes lignes et changements de ce règlement 

Pour les Benjamins :  Mise en place de TZone (demande fédérale pour détection) 

   Stage de Zone 
 

Pour les Minimes : Fin des Inter-zones et mise en place de CN 

   Toujours 1 tireur protégé sélectionné par le quota de Ligue  

Mise en commun des quotas au niveau de la Zone 5 

TL + TZone + TIL + CN + FDJ (en gras le classement de Zone) 
 

Pour les Cadets : Toujours 1 tireur protégé sélectionné par le quota de Ligue 

Mise en commun des quotas (nombre à définir par la FFE) 

   TZone + TIL + CN (2 compétitions sur 3 prises en compte) 
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Pour les Juniors :  Mise en commun des quotas (sans protégé) 

   TZone + TZone + CN (2 compétitions sur 3 prises en compte) 
 

Pour les Séniors : Mise en commun des quotas (sans protégé) 

   TZone ind + TZone éq pour sélection aux France N3 
 

Stage de Zone : Mise en place d’un stage de détection pendant les vacances de Pâques pour 

les Benjamins et Minimes (quota à voir) 
 

Des objectifs pour échéancier ont été fixés à mi-septembre pour le vote du règlement des Zones et 

avant la JNA pour le vote par le CD du règlement sportif de la Ligue. 

 

Mesures importantes prises par la FFE  

Rappel de certaines mesures importantes prises depuis fin Mars par la Fédération : 

- Suspension du flocage des tenues 

- Présence médicale lors des compétitions 

- Sur classement 

- Rénovation Championnat de France équipe en séniors 

- Rénovation pour les CN Cadets et Juniors du classement sur les 3 meilleurs résultats  

En prenant en compte les CN Cadets et Juniors pour les Cadets  

 les CN Juniors et Séniors pour les Juniors 

 

Stages pendant la saison 

Pendant les stages de Ligue ou de Zone, il sera demandé aux clubs et aux comités départementaux 

de ne pas organiser de stages. 

 

Fin du point 1, le comité directeur remercie Me Carrier. 

 

Point 2 :    Bilan financier présenté par le Trésorier Mr Eric Parizel 

 

Un livret A a été ouvert avec 7300 euros, les dons d'Argelès (500 euros) et de 2KPDP (200 euros) 

y ont été ajouté pour l'aide à l'emploi de la secrétaire soit un total de 8000 euros sur ce livret A 

A la rentrée, il faudra rembourser l'aide de Escrime diffusion, l'avance de UZES, le règlement du 

Creps fait par Argelès et les factures en attente. 

En comptant les points cités ci-dessus, le bilan prévisionnel pour la fin de l’année civile 2013 

serait bénéficiaire à hauteur de 14064 euros avec le livret A. 

 

Point 3 :     Cas de Mr Alexandre Chadburn 

 

Mme la Présidente débute le point 3 en nous lisant une attestation signée par Mr Millon (ancien 

Président de la ligue ELR) à l’attention de Mr Chadburn. 

 

En se reposant sur ce courrier, Mr Chadburn demande que sa formation soit entièrement prise en 

charge par la ligue. 
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Le comité directeur décide que l’attestation ne promet en rien un paiement complet de la 

formation et que, comme le spécifie la convention signée le 19 mai 2013 par la ligue et Mr 

Chadburn, le montant  pris en charge par la Ligue sera de 3000 euros sur 2 ans. 

 

Point 4 :     Cas de Mme Elisabeth Richard 

 

Une augmentation de salaire de 200 euros a été décidée en faveur de Mme Richard en échange 

d’un travail supplémentaire : prise en charge de la comptabilité. 

Aucun avenant à son contrat n’a été effectué cependant ses bulletins de salaires attestent de cette 

augmentation et la valide. 

 

Mme Richard ne faisant pas la comptabilité pour laquelle elle a été augmentée, 2 options sont 

possible pour régulariser la situation : 

1. Garder le salaire à 1400 euros net/mois en ajoutant comme tache à Mme Richard la gestion 

du logiciel de classement avec une formation faite par entre autre Mr Anthony Chadburn 

qui a mis au point ce logiciel et ne souhaite plus faire ces classements. 

2. Rétablir le salaire à 1200 euros net/mois à condition que Mme Richard accepte cette baisse 

de salaire et signe l’avenant à son contrat stipulant cette mesure. 

 

Autre proposition faite par Mme Belpaume : Réduire le salaire en réduisant le temps de travail 

mais cette proposition n’est pas viable car le contrat aidé est basé sur 35h. 

 

Le choix est laissé à Mme Richard. 

 

Point 5 :     Tarifications 

 

Droit d’engagement :  
Une augmentation de 2 euros par inscription sur l’extranet a été votée par la FFE. 

Ce surplus sera à régler par le club organisateur pour chaque tireur inscrit. 

Il est donc décidé à l’unanimité que les tireurs paieront leur droit d’engagement 2 euros de plus 

sur le lieu de la compétition et que pour tout tireur absent, le paiement devra être effectué par un 

responsable ou un autre tireur de son club le jour de la compétition. 

 

Licences :  
Il est décidé à l’unanimité qu’aucune modification des tarifs des licences ne sera faite pour la 

saison sportive 2013 – 2014. 

 

Vacations des Maitres d’arme :  
Une feuille de salaire devra dorénavant être faite pour la rémunération  des stages régionaux. 

Un choix doit donc être fait quant à la rémunération des Maitres d’arme. 

1. Soit le coût des vacations est de 120 euros brut 

Pour la ligue 120 euros 

Pour les Maitres d’arme environ 92 euros 
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2. Soit le coût des vacations est de 120 euros net 

Pour la ligue environ 156 euros 

Pour les Maitres d’arme 120 euros 

Il est décidé à l’unanimité que les Maitres d’arme continueront de percevoir 120 euros net par 

jour de stage ce qui coutera environ 156 euros par jour et par Maitre d’arme à la ligue  

 

Frais de déplacement : 

Mme la Présidente sera remboursée sur la base de 0.304 euros/km. 

Elisabeth Richard et Me Carrier seront remboursées selon le barème des impôts. 

 

Prise en charge du forfait téléphonique de Me Carrier : 

Me Carrier utilisant son téléphone personnel à des fins professionnelles, le comité directeur a 

décidé à l’unanimité de prendre en charge une partie du forfait téléphonique de Me Carrier à 

hauteur de 25 euros par mois. 

  

Point 6 :     Questions diverses 

 

Une seule question a été posée. 

Cette question concernant l’arbitrage départemental au sein du département de l’Hérault, il est 

décidé que la réponse serait donnée lors d’une réunion départementale. 

 

 

Tous les sujets ayant été abordés, fin du Comité Directeur à  21h45. 

 


