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COMITE DIRECTEUR DU  

SAMEDI  19  JANVIER 2013 

PROCES VERBAL 

 
 

  
 La séance débute à 10 heures. 
  
 Sont présents ou représentés : 
  

 Mesdames Nathalie BELPAUME, Véronique CAMMAL-SIMON (pouvoir à Chantal 
 HELGUERS), Manuela COLLADOS (pouvoir à Pascal ESCOBEDO), Chantal HELGUERS,  
 Anita SALOM (pouvoir à Joël Martinez). 
 Messieurs Loïc BARTHELEMY (pouvoir à Germain SOUCHON), Firmin DECHAMPS,  Guy 
 ESCLOPE (pouvoir à Jean TURA), Pascal ESCOBEDO, Jean-François FONTANA 
 (pouvoir à Roger MILLION), Samuel MALHAUTIER, Joël MARTINEZ, Roger MILLION, Eric 
 PARIZEL (pouvoir à Christian PEREDES), Jean-Claude PASCHOUD, Christian PEREDES, 
 Vincent PLEINET (pouvoir à Jean-Claude PASCHOUD), Germain SOUCHON, Jean TURA, 
 Philippe VERDEIL. 
 

 Absents excusés : 
 
 Mesdames Chantal BILLOD COMTE, Nathalie CHAUVET, Anne Frédérique AMAURY, 

 Monsieur Olivier ANDRIEUX. 
  
 ORDRE DU JOUR : 

 
 1. Approbation du Procès Verbal du Comité Directeur du Samedi 17 novembre 2012 
 2. Compte rendu des réunions avec le Conseil Régional et la D.R.J.S.C.S  
 3. Budget prévisionnel 2013 

4. Assemblée Générale Elective 
5. Modification du Règlement Sportif de la Ligue pour la saison 2012/2013 
6. Mise en place de stages avec l’USEP du GARD 
7. Situation des Commissions 
8. Questions diverses 

 
 
 En préambule le Président de la Ligue d’Escrime présente ses excuses pour le report  
 précipité de la tenue du Comité Directeur, pour des raisons de santé. 
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 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DU C.D. du Samedi 17 Novembre 2012. 
 
 Le procès verbal du comité directeur du Samedi 17 Novembre 2012 est approuvé à 
 l’unanimité. 
 
 
 
 2 – COMPTE RENDU DES REUNIONS avec le CONSEIL GENERAL et la D.R.J.S.C.S. 
 
 La réunion du mardi 27 Novembre, dans les locaux de la Maison des sports, avec  
 Madame Catherine CABON, directrice du service des Sports et Monsieur Francis FOURES, 
 directeur adjoint. Pour la Ligue : Maître Magali CARRIER et Messieurs Pascal ESCOBEDO 
 et Roger MILLION étaient présents. 
 En préambule, Madame Catherine CABON nous informe de la situation budgétaire de la 
 Région L.-R. et précise que le budget global alloué à son département restera pour la saison 
 2013 inchangé. Les projections à moyen terme sont, quant à elles, plus pessimistes. 
 Suit une présentation de la situation de la ligue. 
 Composition du nouveau comité directeur, issu de l’A.G. Elective du 27 octobre 2012. 
 Création d’un club supplémentaire dans la ville d’AGDE. Une augmentation de 120 licenciés 
 par rapport au 31 août 2012. 
 La mise à disposition de 2 nouvelles salles d’armes spécifiques : ALES et PERPIGNAN. 
 Sur le programme prévisionnel pour la formation 2013. Formation des cadres, avec 6 inscrits 
 à la formation animateur/éducateur, 1 entrée en formation D.E.JEPS, une diplômée 
  BPJEPS Escrime et 1 en cours de validation. Formation des arbitres régionaux reconduite et 
 aide à la formation des arbitres nationaux. Stage « Prévention et Secours civiques ». Stage 
 pour le développement de l’escrime handisport. Stage pour la découverte de l’escrime 
 artistique. 
 Il est précisé que la première question de Madame CABON concerne l’impact des résultats 
 des J.O. sur les inscriptions et sur la situation actuelle de la F.F.E. largement diffusée dans la 
 presse nationale. Elle insiste sur la nécessité pour la ligue de continuer sur le développement 
 de la formation et sur le handisport. 
 
 La réunion du Mardi 11 décembre à la D.R.J.S.C.S. en présence de Monsieur Albert 
 KERIVEL, Inspecteur Principal et pour la Ligue : Maître Magali CARRIER, et M. Roger 
 MILLION. 
 Signature de la Convention de mise à disposition de la Ligue de notre C.T.S., le Maître 
 Magali CARRIER. Après la présentation de la situation de la ligue, nous sommes informé 
 que toutes les lignes relatives au C.N.D.S. Equipement sont supprimées au titre des 
 années 2012 et 2013, tant au niveau national que régional. 
 Les membres du CD. Demandent des précisions sur l’incidence directe de cette suppression 
 de subventions. Le programme d’investissements du matériel handi-fix et des pistes doit être 
 repris. 
 Il est fait part au CD. de la possibilité d’un équipement par le fournisseur Léon Paul (plus 
 lourd et moins pratique) mais d’un prix plus concurrentiel, une copie des devis suivra. Est 
 évoqué l’avance sur subvention (2300 €) du Club de Perpignan, pour les pistes et matériel 
 d’équipement. 
 Le programme concernant le développement de l’escrime Handisport devra donc être reporté 
 sur 2013, avec l’acquisition prévue d’un seul handifix en 2013, sous réserve de la 
 confirmation d’une subvention spécifique dans le cadre du développement SPORT 
 HANDICAP (montant envisagé : 3000/4000 euro). 
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 Le programme concernant l’escrime artistique devra également être reporté sur 2014. Les 
 aides relatives aux emplois particuliers (EFUS/EFUT/CUI/CAE) ne seront pas reconduites, 
 seul le PLAN SPORT EMPLOI restera en vigueur. Par ailleurs, les Contrats d’Avenir seront 
 rattachés à partir de février 2013 à la D.R.J.S.C.S. ; compte tenu des nombreuses demandes 
 qui risquent d’arriver, il est recommandé de déposer très rapidement les éventuels dossiers. 
 Est alors évoqué la commande de « sacs à pain » ainsi que l’organisation avortée des 
 Championnats Epée de Florensac. Le projet d’une campagne de promotion régionale de 
 l’escrime en Languedoc Roussillon (par la diffusion de sacs à pain imprimés) avait fait l’objet 
 d’une discussion en CD de Juillet 2012, et un devis demandé par le CD. 
  IL ressort que des  sites « internet » semblent offrir des prestations équivalentes pour la 
 moitié du prix facturé. Un appel d’offre a-t-il été fait ? Quelle est l’incidence de cette 
 commande ? 
 Le Président précise que cette action devait être initiée d’où une décision unilatérale, durant 
 l’été afin de permettre une diffusion dès la rentrée, pour un impact sur les inscriptions en 
 Clubs dès Septembre. 

 
 3 – BUDGET PREVISIONNEL 2013. 
 
 Compte tenu de l’incidence des suppressions de subventions, le budget prévisionnel a été 
 remanié plusieurs fois. Les annexes reprennent les éléments qui composent ce budget. 
 Pour le Haut Niveau, nous avons reconduit les opérations habituelles et avons décidé de ne 
 pas envoyer d’équipes au Zone Minimes. 
 Il est alors demandé si ce choix est lié à des questions d’économie, et si le CD. a été 
 consulté sur le sujet. 
 Il est également demandé si l’opération promotionnelle des « sacs à pains » avait fait l’objet 
 d’une budgétisation. 
 Il est également demandé un point exact de la trésorerie de la ligue. Le Président précise 
 que le compte début Janvier est débiteur « d’une centaine » d’euros sous réserve des 
 règlements en cours. Il est précisé que le découvert autorisé est de 6000 € et que les soldes 
 de subventions dues aux titres des actions réalisées en 2012 doivent être versés au plus tard 
 fin mars. Un rendez-vous est prévu avec le crédit coopératif, partenaire financier de la Ligue. 
 Il est également demandé si la ligue est en mesure de payer le salaire de la secrétaire, le 
 Président précise qu’il est budgétisé, que des règlements licences sont encore à percevoir. Il 
 est alors évoqué la possibilité de la mise en place avec la banque d’une convention de type 
 « Loi Dailly ». 
 Puis la question de la compétition de zone « minimes » est évoquée. Diverses avis sont 
 évoqués, appels aux clubs pour une possibilité de choix individuels, le déplacement en bus, 
 le coût d’une équipe (et du capitaine d’équipe), l’urgence des inscriptions. 
 Puis il est demandé au CD d’approuver une augmentation des différents tarifs (Affiliation et 
 Licences), en rappelant que la ligue LR est une des moins chères de France. Des précisions 
 sont demandées sur la position de la FFE. Il est également évoqué la situation de Club qui 
 n’adhèrent pas à la FFE (mais à une MJC), le statut des adhérents loisirs, des licences 
 amicales loisirs, des cartes 1ères touches, des licences des écoles, ainsi que de l’incidence 
 de ces augmentations sur la marge financière de la Ligue. 
 

  - Puis le CD s’exprime sur l’augmentation des affiliations clubs. 

  Vote favorable à l’unanimité des présents et représentés. 

 
 
 
 
 
 

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


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 

 

 
 

  - Puis le CD s’exprime sur les augmentations de cotisations adhérents. 

  Vote contre 1   Abstentions 3 

  
 Il est fait remarqué que la suppression des subventions, va impliquer de trouver d’autres 
 sources de financement. Une étude du lissage du coût des licences pourrait être envisagée. 
 
 4 – ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE. 
 
 Cette assemblée générale a pour objet de permettre à tous les clubs affiliés de voter pour la 
 prochaine gouvernance de la F.F.E.  La seule date d’élection possible est le samedi 16 
 février 2013. 
 Il est proposé de retenir cette date pour l’assemblée générale, qui se tiendra à partir de 14 
 heures à la Maison Régionale des Sports à MONTPELLIER. 
 

  La proposition est acceptée à l’unanimité des présents et représentés. 

 
 L’ordre du jour proposé : 
 

 - Approbation du Procès Verbal de l’A.G.E. du 27 octobre 2012. 
 - Mise en place de la commission de vérification des opérations électorales. 
 - Election des membres du nouveau comité directeur de la F.F.E. Les bulletins de vote  
 seront fournis par la F.F.E. ; le dépouillement se fera lors de l’Assemblée Générale Elective 
 de la F.F.E. du 16 mars 2013. Nos bulletins de vote seront remis à un Huissier de Justice qui 
 devra les adresser à un Huissier de Justice centralisateur à PARIS. 
 - Election des 2 Grands Electeurs de la Ligue et des 2 suppléants. Dans sa note du 20 
 décembre 2012, le Secrétaire Général de la F.F.E. stipule que nous devons refaire le vote 
 pour la nomination des délégués de ligue. Nous devrons donc faire un nouvel appel à 
 candidature et revoter. 
 - Election de deux candidates au comité directeur de la ligue. 2 postes sont vacants. Un 
 appel à candidature sera adressé en même temps que la convocation à cette A.G.E. 
 - Election du Médecin de Ligue. Un appel à candidature sera également adressé en même 
 temps que la convocation. 
 - Approbation du Budget Prévisionnel 2013. 

 
 
 Puis il est précisé que la FFE alloue un budget de 250 €, pour le règlement de l’Huissier de 
 Justice, il est évoqué l’intervention de Me Ambrosino (qui accepte un effort amical afin de ne  
  dépasser le budget alloué). 
 

  Sa candidature est retenue à l’unanimité des présents et représentés. 

 
 Puis les membres du CD sont informés que concernant l’Election du Médecin de Ligue, le 
 Docteur Thierry Maudelonde a proposé sa candidature (sous certaines conditions, dont 
 l’équipement en défibrillateurs …) mais n’a pas été recontacté depuis. 
 Il est accepté par le CD, au cas où une des listes en compétition souhaiterait présenter son 
 programme, je une réunion le samedi matin à 10 heures et que nous laissions au maximum 
 une heure à chaque liste pour sa présentation et la réponse aux questions de l’auditoire. 
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5 – MODIFICATION DU REGLEMENT SPORTIF DE LA LIGUE. 
 
 Puis le problème de la rémunération des arbitres nationaux et internationaux est proposé aux 
 membres du CD. La tradition voulait que ceux-ci soient rémunérés sur la base du tarif des 
 arbitres régionaux. S’agissant d’une tradition orale, il est proposé que ce point soit inscrit 
 dans le règlement sportif de la ligue dès cette saison en cours. 
 

  La proposition est acceptée à l’unanimité des présents et représentés. 

 
 
 
 6 – MISE EN PLACE D’UN STAGE AVEC L’USEP DU GARD. 
 
 La formation s’adresse aux enseignants des écoles primaires, elle est dirigée par le Maître 
 Magali CARRIER en sa qualité de C.T.S. Lors des cessions précédentes, la licence de ces 
 enseignants était prise en charge par le Comité Départemental d’Escrime du Gard. Pour 
 cette cession, ce Comité a refusé cette prise en charge financière. Il est proposé que le coût 
 de ces licences soit pris en charge par la ligue qui souscrira des licences indépendantes pour 
 chacun des stagiaires (environ 6). 
 La question est posée de savoir pour quelles raisons la ligue devrait soutenir une action qui 
 concerne le seul département du Gard, et quelle sont les retombées pour les clubs, en 
 dehors du seul aspect promotionnel de l’escrime. Les écoles sont-elles partenaires ou pas? 
 
 

  Puis le CD s’exprime sur la mise en place du stage. 

  Vote contre 1                         Abstentions 3 

 
 
 7 – SITUATION DES COMMISSIONS 
 
 L’appel à candidature a été lancé. Les 3 commissions Fleuret, épée et sabre sont pourvues 
 d’un Président qui sur avis général du CD prendra en charge la formation de sa commission. 
 Les commissions se réunissent au jour, heure et  lieu qui conviennent le mieux. Les locaux 
 de la ligue sont à leur disposition, mais ces réunions peuvent très bien se tenir dans d’autres 
 lieux ou lors de compétitions. Pour la commission d’arbitrage Me Verdeil propose sa 
 candidature. 
 
 8 – QUESTIONS DIVERSES. 
 

- Dans le cadre de la commission PRESSE, il est précisé que JF. FONTANA (absent ce jour) 
présentera si les finances autorisent une action, le projet de DVD. Il semble que des DVD 
soient disponibles sur le site de la FFE. L’étude « d’affichettes » pour la rentrée avec un 
emplacement réservé à chaque club est évoquée. 
 
- Une précision est demandée sur un point de règlement spécifique (sortie de piste), le CD 
demande aux membres de la commission d’arbitrage de bien vouloir se saisir de ce cas. 
 
- Concernant les « kits 1ères touches » pour l’USEP Gard, il est demandé des précisions sur 
la propriété de ces kits, leurs utilisateurs, le transfert d’un ancien kit au club d’Agde. 
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- Il est également évoqué le système de réparation des pistes (fer à repasser) et l’obligation 
de recommencer régulièrement cette opération. Il faudrait aussi mettre en place un ETAT 
des ENTREES et SORTIES des pistes et matériel électrique de la Ligue. 
 
- Enfin est abordé la notion de PRET ou DON du matériel de sabre payé par la ligue aux 
clubs (compte tenu de l’usure rapide de ce dernier, point non valables sur cuirasses, etc...). 

 Il est proposé de considérer le matériel comme acquis au club au bout de trois années 
 d’exercice. 
 Pour les créations de club, un prêt de matériel sera effectif, considéré comme acquis au bout 
 de trois années d’exercice. En cas de dissolution du club le matériel sera restitué à la Ligue 
 d'Escrime en Languedoc-Roussillon 
 

- Une précision est demandée sur la prise en compte dans la formation haut niveaux des 
stages cadets et minimes, ainsi que la somme de 3000 € allouée à la formation d’Alexandre 
Chadburn. Puis sur la prise en compte des trophées et coupes, dans le budget ligue. 
 
- Une précision est également donnée aux membres du CD. sur l’organisation le 4 Mai d’un 
open « pupille » 6 armes et le 5 Mai un handi/valide (non voyant) par le Club de Bouillargues. 
 
- Enfin une proposition est faite dans le cadre de compétitions par équipes et afin de ne pas 
pénaliser les organisateurs, d’appliquer non pas un tarif unique par équipe, mais le tarif 
individuel par tireur. 

 
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est 
 levée à 12 heures 30. 
 
            Le secrétaire. 
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