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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 16 DECEMBRE 2013 

 

 

Le comité directeur du 16 décembre 2013 se déroule à la maison de la vie associative,  

Rue Général Marguerite à BEZIERS (34500). 
 

 

Sont présents : 

- Firmin DECHAMPS 

- Gérard GHALI 

- Samuel MALHAUTIER  

- Joël MARTINEZ  

- Thierry MAUDELONDE  

- Eric PARIZEL  

- Christian PEREDES  

- Vincent PLEINET 

- Jean TURA 

- Philippe VERDEIL 

 

Sont présentes : 

- Sally ALCALDE 

- Nathalie BELPAUME 

- Chantal HELGUERS 

- Anita SALOM 

 

Démissionnaire : 

- Pascal ESCOBEDO 

Sont représentés : 

- Chantal BILLOD-COMTE  

pouvoir à Vincent PLEINET 

- Nathalie CHAUVET  

pouvoir à Maître DECHAMPS 

- Jean-François FONTANA 

pouvoir à Chantal HELGUERS 

- Jean Claude PASCHOUD 

pouvoir à Nathalie BELPAUME 

 

Sont excusés : 

- Olivier ANDRIEUX 

- Loïc BARTHELEMY  

- Geneviève MATTIELLO DIDIER 

- Germain SOUCHON 

 

Sont absents : 

- Anne Frédérique AMAURY 

- Véronique CAMMAL-SIMON 

- Manuela COLLADOS 

- Guy ESCLOPE 

 

Maître Magali CARRIER, CTS, est également présente. 

Soit 14 membres présents et 18 voix représentées sur 27. 

La séance débute à 19h30. 

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

Sally ALCALDE fait office de secrétaire de séance. 

 

Approbation du PV du CD du 08 juillet 2013 : 

 

Un changement est fait sur le PV dans le point 2 
« ... l’année civile 2013 est bénéficiaire ...» modifié en « ... l’année civile 2013 serait bénéficiaire ... »  

Précision pour le point 4 concernant Mme Richard 

Mme Richard a choisi l’option 1 parmi les 2 propositions qui lui ont été faites 
« Garder le salaire à 1400 euros net/mois en ajoutant comme tache à Mme Richard la gestion du logiciel 

de classement » 

Ce PV est approuvé à l'unanimité.  
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Point 1 :    Intervention de Maître M. Carrier 

 

Bilan sportif du 1
er

 trimestre saison 2012 – 2013 

Niveau zone :  

 Les lieux de compétition ont été difficiles à trouver en début de saison à cause du calendrier 

tardif, ce sera un axe d’amélioration pour l’an prochain. 

 Les arbitres de ligue sont difficiles à trouver pour les zones et TIL minime et Junior. Le rajout 

de ces compétitions engendre également des frais supplémentaires pour la ligue. 

 Le classement de zone est incohérent par rapport à l’attribution des points. Ce point sera revu 

lors de la prochaine réunion de zone en fin de saison sportive. 
 Les compétitions de zone benjamin se sont bien déroulées dans l’ensemble lors de la première 

compétition excepté au sabre. Cependant, une question est en suspend, doit-on appliquer le 

règlement des jeunes ou le règlement FIE ? Question a abordée lors de la réunion de zone. 

 Pour finir avec la zone, un stage de zone benjamin va être effectué sur sélection aux trois 

armes. Pour les lieux, seul celui pour l’épée est sûr, ce sera Nîmes et peut être Aix en Provence 

pour le sabre et le fleuret. 

 

Niveau ligue :  

 Rappel concernant les inscriptions hors délais : Il faut prévenir le club organisateur par mail le 

plus tôt possible et le prix de l’engagement sera multiplié par 5 sur place le jour de la 

compétition. 

 Pour les arbitres en formation, dans le cas où il y aurait moins de 4 tireurs pour le club de 

l’arbitre en question, l’arbitre en formation est autorisé à arbitrer mais le club organisateur n’est 

pas tenu de rémunérer cet arbitre. 

 L’effectif des participants pour les compétitions de ligue à l’épée est stable, au sabre maintenu  

mais en diminution au niveau du fleuret. Un travail avec la commission fleuret est peut être 

nécessaire. 

 En ce qui concerne le bilan du stage de Toussaint : 30 tireurs présents en perfectionnement, 10 

personnes en formation de cadre et 12 arbitres. Tous les stages se sont bien déroulés, dans une 

dynamique positive, et sans interférences malgré leur simultanéité. 

 La commission d’arbitrage n’est composée que d’un seul maitre d’arme et très peu de 

personnes sont disponibles pour effectuer les formations. 

 Concernant les futurs stages, un stage d’escrime artistique devrait être organisé courant mars - 

avril 2014 avec comme encadrants Belliato Thomas et Patrouix Olivier. Un stage Handisport 

sera aussi organisé en collaboration entre la Ligue et club de Bouillargues au mois de Mai  

 Le CL vétéran à Alès est reporté au 27 avril 2014. 

 En ce qui concerne les arbitres en formation nationale, est-il possible de mettre en place une 

aide financière pour les aider dans le parcours de formation ?  

Cette année, Rubi Guillaume du club de Montpellier est en formation nationale au fleuret. 

Intervention pendant le comité : Y a-t-il seulement Guillaume en formation d’arbitre 

national dans la Ligue ? 

Si l’aide est donnée cette année, va-t-elle l’être tous les ans ? 

 Qu’en est-il des arbitres ayant arrêté la formation faute de 

moyen ? 
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Suite aux réunions avec la DRJSCS (Novembre 2013) : 

La ligue devra refaire un projet équipement pour 2014 pour des pistes et  des appareils car le 

« CNDS équipement » a de nouveau une enveloppe financière. 

 

Le CNDS réduit ses orientations :  

Il  y a maintenant 4 axes à prendre en compte en ce qui concerne le CNDS : 

1. La création d’emploi avec une priorité pour les emplois sport et les emplois d’avenir ainsi que 

dans les filières formant pour obtenir un diplôme professionnel. 
 

2. Le soutien à la pratique du sport pour le plus grand nombre et les publics « cibles » qui sont les 

femmes, les handicapés, les personnes en zone prioritaire et les 14-20 ans. 
 

3. La santé par le sport avec les préventions primaire et secondaire et la protection du sportif dont 

fait partie la lutte anti-dopage. 
 

4. Le sport de haut niveau et la filière du Parcours d’Excellence Sportive PES. 

Les dossiers seront à déposer par la Ligue courant février 2014. 

 

Une décision a été prise concernant le plancher CNDS pour toutes les associations : il sera de 

1500 euros contre 750 euros l’année passée. 

 

Pour conclure : M. Carrier aborde le rappel de la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale concernant le statut des Conseillers Techniques Sportifs. Ils sont des cadres 

d’Etat payés par le Ministère. 

Enfin, les CTS ont un droit de réserve sur les politiques territoriales et sont les représentants de la 

DRJSCS du Languedoc Roussillon et non des ligues sportives auprès desquelles ils sont placés. 

 

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

 

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

 

 Un don a été fait à la ligue par le club de Perpignan de 700 euros.  

Il a été mis sur le Livret A avec les autres dons déjà perçus 

 Au 15 décembre toutes les factures de l'année 2012 et 2013 sont payées ainsi que le 

remboursement d'une facture de 935 euros que club d'Argelès avait régler à l'AGORA pour un 

stage et l'avance faite par Escrime Diffusion de 5000 euros 

 Nous sommes toujours en attente d’une partie des subventions, fin janvier ou début février, le 

Conseil Régional doit nous verser le solde de la subvention à savoir :  

2500 euros pour le haut niveau et 2000 euros pour la formation 

 Lors du précédent comité directeur, il a été décidé de mettre en place des fiches de paye pour 

les Maîtres d'Armes entrainant un coût supplémentaire des stages  

Rappel : les frais pédagogiques sont gratuits pour les participants et pris en charge par la Ligue  

 Nous terminerons l'année avec environ 12.000 euros en caisse livret A compris. 

Ce bilan reste un bilan prévisionnel et doit être validé par notre cabinet comptable, M. Fraisse 
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Point 3 :     Commission de discipline + lettre de Messieurs Vayssiere et Maudelonde 

 

La lettre est distribuée à tous les membres du Comité Directeur. 

 

Madame Isabelle Lamour, Présidente de la FFE, ne donnera pas suite à ce courrier et demande à 

Madame la Présidente de la Ligue de régler ce litige au sein de la Ligue. 

 

Dans cette lettre, Mr Vayssiere et Mr Maudelonde indiquent que la situation financière de la ligue 

reste particulièrement obérée. 

 

Question posée à Mr Maudelonde par Mme Helguers :  

Avez-vous bien écouté Maître Parizel qui vient de faire un compte rendu de notre situation 

financière ?  

Mr Maudelonde ne répond pas à cette question. 

La présidente informe aussi à Mr Maudelonde que la carte bancaire a été supprimée, aucun 

paiement n’est fait en espèce, que tous les courriers sont clairs et que chaque chèque effectué est 

accompagné de justificatifs. 

 

Seconde question posée à Mr Maudelonde :  

Pourquoi la lettre est-elle signée par Mr Vayssière, qui n’est pas licencié et pourquoi l’avoir co-

signée puis envoyée à la fédération sans passer par la ligue ? 

 

Réponse de Mr Maudelonde :  

Lui étant licencié cette lettre garde toute sa valeur, de plus les questions et affirmations indiquées 

dans cette lettre  lui paraissent justifiées et l’affaire « Million » lui semble être au point mort ce 

qu’il ne conçoit pas 

Cependant il est satisfait de voir la création de la commission de discipline et espère la voir se 

réunir et en tirer des enseignements pour le futur et juger de façon neutre les responsabilités 

 

Intervention de la Présidente : 

Après s’être renseignée auprès de la Fédération, Monsieur Varille lui informe que la commission 

de discipline est obligatoire et constituée de 5 membres  

Seul la Présidente est habilitée à y faire appel  

La commission de discipline sera donc constituée au plus vite (Mme la Présidente enverra au plus 

vite un courrier par mail à tous les présidents de club) 

Les membres ne seront pas nécessairement des Hommes de lois mais devront être licenciés au sein 

de notre Ligue 

 

Une commission concernant le dopage doit aussi être constituée 

 

Point 4 :     Commission d’armes 

 

Maîtres BAUMERT David (Castelnau le lez) et JOSEPH Christian (Argelès) ont été admis à la 

commission d’épée de la Ligue  
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Point 5 :     Démission de Pascal ESCOBEDO 

 

Mr ESCOBEDO a envoyé une lettre à la Ligue stipulant qu’il désirait démissionner du Comité 

Directeur de la Ligue Languedoc Roussillon 

Le Comité accepte à l’unanimité la démission de Mr ESCOBEDO du Comité Directeur à compter 

de ce jour 

 

Point 6 :     Questions diverses 

 

Comment faire pour le club de Carcassonne qui n’est pas encore affilié à la fédération ? 

La Présidente va envoyer une lettre au Président du club de Carcassonne 

 

Demande de Mme Belpaume pour le prêt de matériel au mois de mai 

Un stage Handisport sera organisé par Bouillargues les 1, 2 et 3 mai 2014 suivi d’une rencontre le 

4 mai 2014. Pour cela, le club a besoin du matériel de la Ligue 

Le comité accepte à l’unanimité de prêter le matériel nécessaire au club de Bouillargues pour la 

bonne organisation de son stage et la rencontre qui suivra 

 

Fermeture de la Ligue  

Pour les vacances de Noël, la Ligue sera fermée du 23 décembre au 2 janvier  

La Ligue sera également fermée 1 jour en février pour le déménagement d’Elisabeth 

 

Modification du règlement de Ligue pour les frais de déplacement 

En plus du remboursement du billet de train 2eme classe, il sera possible d’être remboursé sur la 

base du trajet en voiture pour les compétitions et ce sur présentation des justificatifs 

 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 7 juin 2014 à 10h 

 

Tous les sujets ayant été abordés, fin du comité directeur, il est 20h45 

 


