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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 
JEUDI 21 FEVRIER 2013 

 
 
Le comité directeur du 21 février 2013 se déroule à la Maison de la Vie Associative 
de Béziers, 15 Rue Général Marguerite. 
 
 
Sont présents : 

- Mesdames Sally ALCALDE, Nathalie BELPAUME, Chantal HELGUERS, Anita 

SALOM, Chantal BILLOD-COMTE 

- Messieurs Olivier ANDRIEUX, Jean-François FONTANA, Samuel 

MALHAUTIER,  Joël MARTINEZ, Eric PARIZEL, Christian PEREDES, Vincent 

PLEINET, Philippe VERDEIL, Jean TURA 

Sont représentés : 

- Monsieur Jean Claude PASCHOUD (pouvoir à Monsieur Vincent PLEINET) 

- Monsieur Guy ESCLOPE (pouvoir à Maître TURA) 

- Monsieur Pascal ESCOBEDO (pouvoir à Monsieur Olivier ANDRIEUX) 

- Madame Manuela COLLADOS (pouvoir à Maître PARIZEL) 

- Monsieur Germain SOUCHON (pouvoir à Monsieur Jean François FONTANA) 

- Maître Firmin DECHAMPS (pouvoir à Madame Chantal HELGUERS) 

Sont excusés : Madame Nathalie CHAUVET, Monsieur LOIC BARTHELEMY, 
 Absents : Monsieur MILLION Roger, Madame CAMMAL-SIMON Véronique, 
Madame Anne Frédérique AMAURY, Madame Geneviève MATTIELLO DIDIER. 
 
Maître MAGALI CARRIER, CTS,  est également présente. 
 
Madame Chantal HELGUERS, en sa qualité de Vice-Présidente, ouvre la réunion à 
19 h 45, elle présente les lettres de démission de : 

 Monsieur Roger MILLION du poste de Président de la Ligue 

 Monsieur Pascal ESCOBEDO du poste de Secrétaire Général de la Ligue 

 Monsieur Jean-Claude PASCHOUD du poste de Trésorier Adjoint de la Ligue 

Monsieur MILLION ne précise pas son intention de rester au comité directeur, mais 
ne mentionne pas qu’il est démissionnaire du comité directeur. 
Messieurs ESCOBEDO et PASCHOUD souhaitent rester au comité directeur. 
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ENVOI DE DOCUMENTS A LA FFE 
Il faut adresser au plus tard le 1er mars 2013 à la FFE, les noms et adresses des 
deux délégués et des deux suppléants de la ligue, ainsi que le nom et l’adresse des 
délégués et des suppléants des comités départementaux pour les grands électeurs. 
 
 
APPROBATION DU PV DES ASSEMBLEES GENERALES FEDERALES ET 
ELECTIVES  DU 16 FEVRIER 2013 
Madame Nathalie BELPAUME demande de supprimer, dans la dernière phrase   
(« Un comité directeur est convoqué statutairement en urgence, à la demande des 
deux tiers de ses membres. Il aura lieu le jeudi 21 février à 19 h 30 à la maison des 
associations de Béziers) », cette décision ayant été prise en dehors de l’assemblée 
générale élective. Ce sera fait. 
 
 
Intervention de Maître VERDEIL : Il fait remarquer que nous n’avons pas encore 
approuvé les deux PV du comité directeur (14 janvier et 7 février 2013). Il demande 
également si un bilan comptable rapide peut être envisagé et si Monsieur MILLION 
sera présent à la prochaine AG pour le présenter. 
En réponse à Maître VERDEIL : 

 Réponse de Maître TURA : Monsieur Pascal ESCOBEDO devrait fournir les 

deux PV manquant et précise que Monsieur  MILLION étant démissionnaire 

ce sera le comptable, le président  par intérim et le trésorier qui présenteront 

le bilan. 

 Madame  Chantal HELGUERS a pris contact avec l’expert-comptable,  

Monsieur FRAISSE, pour connaitre une date approximative du bilan et nous 

informe que celui-ci se rendra  à la ligue le vendredi 22 février  pour gérer ce 

dossier dans les meilleurs délais. 

 
 
ASPECT FINANCIER  
Maître PARIZEL fait un point financier. Il nous indique que quelques factures sont 
arrivées ces jours-ci à la ligue. (PRIEUR, Escrime Diffusion, MACIF) 
Il rappelle le solde négatif au 31 janvier 2013, soit – 4 758.80 €, après avoir donné le 
détail de toutes les factures à régler. 
Il souligne également les attentes de rentrées d’argent : 

 2 500 € pour la Formation 2012     

 4 000 € pour le Haut Niveau 2012   

 Remboursement de la FFE sur des licences 2011/2012 : 264.50 € 

 Licences encaissées   471.50 € 

 
 
Intervention de Maître VERDEIL : Il dit que le club de Perpignan doit faire un geste 
(don) de 700 € pour aider la ligue. Quand cela sera fait, il est souhaitable que le club 
de Perpignan et la ligue établissent  un document écrit pour acter ce don.  
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Maître PARIZEL  propose : 

 de finir de « monter » les dossiers CNDS 2013 pour obtenir les subventions. 

 que le trésorier Monsieur Vincent PLEINET rencontre le conseiller de la 

banque, accompagné de Madame Chantal HELGUERS et de Monsieur Jean 

François FONTANA, la semaine prochaine, pour exposer la situation délicate 

de la Ligue, prévenir aussi le Crédit Coopératif  de l’arrivée tardive des 

subventions. 

 Pour le mois de février, il est noté que le salaire de Madame Elisabeth 

RICHARD, secrétaire de la ligue, sera réglé pour un montant de 1 400 €. 

 
Intervention de Monsieur Vincent PLEINET : Il donne le montant du solde débiteur au 
21 février 2013 soit – 5 370.80 €. 
 
PROBLEME DE L’AIDE A MONSIEUR ALEXANDRE CHADBURN 
La Ligue s’est engagée à aider Monsieur Alexandre CHADBURN pour sa formation 
au DE (et uniquement pour sa formation) pour un montant de 3 000 € sur deux ans. 
Au vu de la situation comptable catastrophique de la Ligue, cette aide s’annonce 
difficile. Il est évoqué le fait de diminuer cette aide. 
 
Intervention de Monsieur Christian PEREDES : Il fait remarquer, à juste titre, qu’il est 
difficile et pas très correct, de ne pas tenir l’engagement fait par la Ligue auprès de 
Monsieur Alexandre CHADBURN, qui compte sur ces 3 000 € pour financer sa 
formation. Monsieur Christian PEREDES propose de voir avec le Crédit Coopératif, 
la possibilité de bénéficier des dispositions de la  « Loi DAILLY ». Ceci sera 
certainement évoqué lors de la rencontre prévue à la banque avec le trésorier. 
 
Monsieur Alexandre CHADBURN s’occupe, sous la  responsabilité de Maître 
DECHAMPS,  du club agathois récemment ouvert. Des frais de déplacement 
Béziers/Agde aller-retour ont été réglés à Monsieur Alexandre CHADBURN.  
 
Ceci faisait l’objet d’un accord verbal entre Monsieur Million et Monsieur CHADBURN 
qui aurait dû être finalisé par une convention écrite et votée, mais aucune convention 
n’a été signée entre les parties. 
 
En résumé, un rendez-vous avec Monsieur Alexandre CHADBURN sera rapidement 
pris afin de définir correctement et définitivement les tenants et les aboutissants 
d’une convention qui sera signée entre les parties : la Ligue et Monsieur Alexandre 
CHADBURN.  
 
INTERVENTION DE MAÎTRE MAGALI CARRIER, CTS 
Maître CARRIER évoque, en s’adressant à madame Chantal HELGUERS et Maître 
Firmin DECHAMPS, le devenir de monsieur Alexandre CHADBURN au sein du BEC, 
après l’obtention de son DE. 
Le BEC pourra-t-il faire un contrat de travail à monsieur Alexandre CHADBURN ? 
Cette formation technique qui est prise en charge par la Ligue doit être pérennisée 
par le fait de garder au sein de la Ligue, ce « jeune Maître d’Armes ». Il faut donc lui 
en donner les moyens. 
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Maître Firmin DECHAMPS prévoit dans quelques années d’arrêter progressivement 
son activité de Maître d’Armes et envisage que Monsieur CHADBURN prenne petit à 
petit le relais. 
 
 
Intervention de monsieur Jean-François FONTANA : Il faut élire le Président par 
intérim 
 
 
ELECTION STATUTAIRE DU PRESIDENT PAR INTERIM  
Ce choix doit être fait parmi les membres du bureau restant : 

 Les quatre Vices Présidents : Madame HELGUERS, Monsieur FONTANA, 

Maître PARIZEL et Maître TURA 

 Le Trésorier Monsieur PLEINET 

 La Secrétaire Générale Adjointe, Madame BILLOD-COMTE 

 
Madame HELGUERS Chantal se présente comme candidate, après avoir demandé 
les responsabilités qui incomberaient à ce Président intérimaire. 
 
Ce vote à bulletin secret donne comme résultat : 
 
OUI  15 
NON    1 
Abstention    1 
Nul    3 
Total   20 (présents et pouvoirs) 
 
Madame HELGUERS Chantal est élue au poste de Présidente Intérimaire de la 
Ligue jusqu’à la prochaine assemblée générale élective.  

 

 

INTERVENTION DE MAÎTRE MAGALI CARRIER, CTS 

Maître CARRIER distribue à chaque membre du comité directeur, un exemplaire de 
quatre pages sur son analyse des actions techniques et sportives pour l’année 2013 
(de mars à juillet). Au passage, nous pouvons apprécier et remercier Maître 
CARRIER, pour le travail réalisé. 
Les décisions suivantes ont été prises : 

1. Stage d’entrainement  à Pâques à PERPIGNAN 

 Suppression totale de ce stage 
2. Regroupement sur trois jours stages régionaux de perfectionnement, 

formation de cadres et arbitrage les 26-27 et 28 avril 2013 

 Unanimement adopté 
 Maître CARRIER s’occupe dès à présent des réservations à l’AGORA 
(NIMES) 

3. FDJ 

 Aucune aide financière  
 Il ne sera pris en charge par la Ligue que la confection d’un vêtement (tee 
shirts) au  logo de la Ligue. Un appel pour l’établissement de plusieurs devis est 
lancé. 
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4. Remboursement cadets championnats de France  

 Il est retenu une diminution de 50 % sur le coût initial de 1 400 € des aides soit 
35 €  par tireur pour un total de 700 € 
 

5. Prime aux résultats championnats de France junior et senior 

 Suppression totale 
 

6. Prime à la performance pour les benjamins, minimes, cadets et juniors 

 Diminution de 50 % des aides (soit 2 260 €) et les faire passer 
systématiquement en  achat de matériel Ligue pour une prise en charge par la 
région et non en prime à la  performance 
 

7. Aides à la formation DEJEPS 

 Concerne monsieur Alexandre  CHADBURN. Il est décidé d’établir une  
convention entre la  ligue et lui et que la somme de 3 000 € d’aide soit lissée sur deux 
ans, suivant l’état  de la trésorerie de la Ligue. 

8. Récompenses aux CL 

Suppression totale 

9.  Frais CTS 

 Le règlement de la somme de 1 580 € sera fait auprès de Maître CARRIER, 
dans les meilleurs délais.  

10.  Maître CARRIER nous apprend qu’une aide à l’organisation de l’Inter Zones à 

NANTES pourrait s’élever à 200 / 300 € environ. 

 
Intervention de Maître TURA : Il souhaite faire le point sur le matériel « sabre » 
acheté par la Ligue. Deux clubs (2KPDP et JUVIGNAC) sont concernés  par son 
utilisation. 
Intervention de Maître VERDEIL : le matériel acheté ne correspond pas au sabre 
(plastrons de protection dames) et il n’y a pas eu de convention signée. 
Maitre Tura lui répond que pour les féminines ne faut-il pas un protège poitrine ? 
Et propose de répertorier ce matériel et de faire signer une convention. 
 
Questions diverses : 
Madame Nathalie BELPAUME comptait, pour l’organisation d’une compétition 
OPEN, à ALES le 4 et 5 mai 2013, sur le prêt des pistes par le CD34. Mais, les 
pistes ne doivent pas « sortir » du département. : Ce qui pose un sérieux problème à 
Madame Nathalie BELPAUME. 
En conséquence, elle demande officiellement à la Ligue le prêt de quatre pistes 
« Tissu » et du matériel électrique pour mener à bien sa journée de compétition. Le 
comité directeur accepte et il est prévu, car ceci créera un précédent, de changer le 
règlement. 
 
Il est noté qu’un appareil et des enrouleurs ont été prêtés par la Ligue au club 
d’AGDE. 
 
L’ordre du jour est épuisé. Il est 21 h 45. 
    

      Madame Chantal HELGUERS  
      Présidente intérimaire  
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