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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 22 AVRIL 2013 

 

 

 

Le comité directeur du 22 avril 2013 se déroule au siège de la ligue, Maison Régionale des 

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

 

Sont présents/tes : 

- Mesdames Sally ALCALDE, Nathalie BELPAUME, Chantal BILLOD-COMTE, 

Véronique CAMMAL-SIMON, Chantal HELGUERS, Geneviève MATTIELLO DIDIER, 

Anita SALOM 

- Messieurs Olivier ANDRIEUX, Loïc BARTHELEMY, Firmin DECHAMPS,  Jean-

François FONTANA, Samuel MALHAUTIER,  Eric PARIZEL, Christian PEREDES, 

Vincent PLEINET, Germain SOUCHON,  Jean TURA, Philippe VERDEIL 

 

Sont représentés/ées : 

- Anne-Frédérique AMAURY (pouvoir à Maître PARIZEL) 

- Nathalie CHAUVET (pouvoir à Maître DECHAMPS) 

- Joël MARTINEZ (pouvoir à Maître TURA) 

- Pascal ESCOBEDO (pouvoir à Chantal HELGUERS) 

 

Est excusé : Jean Claude PASCHOUD 

 

Maître MAGALI CARRIER, CTS, est également présente. 

Soit 22 membres sur 27.  

 

La séance débute à 19 h 45. 

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

Chantal BILLOD COMTE fait office de secrétaire de séance. 
 

Intervention de Maître TURA : 

 Il rappelle ce qui a été proposé le 7 février 2013, pour apaiser la situation actuelle de la ligue , 

à savoir "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 Roger MILLION, qui peut, s'il le souhaite, rester malgré tout membre du comité 

directeur.  

Une discussion avec Monsieur Alain VARILLE, Secrétaire Général Adjoint de la FFE, lors 

du trophée Christian D'ORIOLA à NIMES, est allée dans le même sens. La FFE veut bien 

nous aider, mais nous demande avant tout de " calmer le jeu " et d'apaiser les esprits. 
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Intervention de Maitre CARRIER :  

Elle nous parle du " petit effectif "pour le stage des 26, 27 et 28 avril : 13 participants. (5 

fleurettistes et 8 épéistes). 

- 6 stagiaires Animateur-éducateurs. 

- 2 stagiaires le dimanche 28 qui sont en fin de formation. 

Maître CARRIER pensait annuler ce stage pour effectif limite, mais il y a une dizaine 

d'arbitres en formation et encore une fois, elle ne souhaite pas pénaliser ces jeunes. Donc le 

stage est maintenu, mais on comprend aisément une certaine déception chez Maitre 

CARRIER qui s'investit beaucoup. 

La question est posée : faut-il maintenir les stages l'année prochaine au sein de la ligue, car 

des stages sont également dispensés dans les clubs. 

 

 

Intervention de Maître VERDEIL :  

Il ne faudrait plus organiser de stages dans les clubs pour ne pas concurrencer les stages de la 

ligue.  

C'est un point à discuter. 

 

Maitre CARRIER reprend : 

La Fête des Jeunes : en attente des réponses des commissions. Dès réception des réponses, un 

envoi des sélectionnés et des propositions de capitaine d'équipes sera fait rapidement à tous 

les clubs concernés. 

 

Commissions d'armes :  

Elles ne sont pas complètes (5 personnes par commission) sauf pour le fleuret.  

Fleuret : 5 (complet) 

Epée : 3 

Sabre : 1 

Handisport : 3 

Artistique : 1 

Arbitrage : 1 

Maître CARRIER aimerait bien que les commissions fonctionnent comme à la FFE avec un 

budget prévisionnel. 

Un appel doit être fait pour compléter ces commissions. 

 

Maître CARRIER termine en nous faisant part que la FFE a décidé de changer pas mal de 

choses et notamment les zones, le but étant de les réduire. Il faudra donc être très réactif aux 

différents changements, notamment sur les compétitions.    

 

APPROBATION DU PV DU CD DU 19 JANVIER 2013 : 

Ce PV est approuvé à l'unanimité. 

 
APPROBATION DU PV DU CD DU 7 FEVRIER 2013 : 

Ce PV est approuvé à l'unanimité. 

 

APPROBATION DU PV DE L'AG A CARACTERE MIXTE DU 6 AVRIL 2013 : 

Des corrections seront faites sur ce PV par Madame Chantal HELGUERS, Présidente, au 

regard des précisions qui ont été données. 

 

 

Résolution 2 : Cette résolution a été votée à main levée. Il faut ajouter : Cette résolution 

concernant une personne physique a été votée à main levée : ce qui est contraire aux statuts et 

au règlement intérieur. 
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Résolution 3 : " Après un vote à bulletin secret, dont le dépouillement est assuré par Maître 

PARIZEL et Monsieur SOUCHON, à la question "qui est pour ou contre de se réserver le 

droit d'engager une procédure à l'encontre de Monsieur ROGER MILLION ?"  
 

Résolution 4 : Joindre le tableau des tarifs des licences et des affiliations 2013-2014. 

 

Résolution 5 : Correction de la date " jusqu'au mois d'août 2014 " en jusqu'en septembre 2013. 

 

 

PRESENTATION DU BUREAU PAR LA NOUVELLE PRESIDENTE : 

Après discussion sur démission ou pas démission du trésorier et du trésorier adjoint actuels, 

Maître TURA intervient en informant qu'au sein du bureau, la Présidente peut changer le 

bureau sans démission de quiconque. 

Désaccord de Maître VERDEIL et Sally ALCALDE 

Intervention de Christian PEREDES :  

Il propose de s'appuyer sur les statuts puisque le règlement intérieur n'est pas signé. 

 

Intervention de Maître VERDEIL : 

Il nous informe que Monsieur MAUDELONDE ne tient pas à intégrer le bureau, ni une 

« mission ». 

 

Après le refus de Samuel MALHAUTIER au poste de trésorier adjoint, le refus de Nathalie 

BELPAUME au poste de secrétaire générale, et la candidature de Sally ALCALDE au poste 

de secrétaire générale, au sein du bureau, le choix reste à Madame La Présidente, en accord 

avec les membres sollicités.  Est proposé au vote, le bureau suivant : 

  

 Secrétaire générale : Madame Sally ALCALDE 

 Trésorier : Maître Eric PARIZEL 

 Trésorier adjoint : Vincent PLEINET 

 

Vote à bulletin secret :  

Contrôleurs : Maître BARTHELEMY et Monsieur Olivier ANDRIEUX; 

22 sur 27 

 

OUI  17 

NON    3 

Abstention    2 

Le nouveau bureau est composé et adopté comme suit : 

Présidente : Madame Chantal HELGUERS 

Secrétaire générale : Madame Sally ALCALDE 

Secrétaire générale adjointe : Chantal BILLOD COMTE 

Trésorier : Maître Eric PARIZEL 
Trésorier adjoint : Vincent PLEINET 

 

VICES PRESIDENTS : 2 au lieu de 4 

Relation avec les institutions : Monsieur Christian PEREDES 

Contrôle des opérations : Maître Jean TURA. 

 

Pour le détail de la charge et de la responsabilité de ces deux postes, se reporter au document 

"nouveau fonctionnement de la ligue" établi par la Présidente, Madame Chantal HELGUERS. 

Problèmes avec les statuts de la ligue ELR : vérifier qu'ils ont bien été déposés à la Préfecture. 

 Le règlement intérieur n'est pas signé. 
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Pas de chargé à la vie de la ligue : 

Ce travail est proposé à la Secrétaire Générale Sally ALCALDE et la secrétaire de la ligue, 

Elisabeth RICHARD. 

 

Pas de promotion de l'escrime :  

Nous n'en avons pas les moyens pour l'instant (dixit Jean François FONTANA). 

 

Commissions remplacées par MISSIONS. 

 

Subventions régionales : Monsieur Jean-François FONTANA 

Subventions CNDS : Maître Eric PARIZEL 

Plan de développement ligue : Maître Philippe VERDEIL 

 

Pour le détail de la charge et de la responsabilité de ces trois postes, se reporter au document : 

"nouveau fonctionnement de la ligue" établi par la Présidente, Madame Chantal HELGUERS. 

 

CAS DE MONSIEUR ROGER MILLION. 

 

Le comité directeur a reçu par email la lettre de démission de Monsieur Roger MILLION, du 

comité directeur. Cette lettre n'est pas signée. Madame La Présidente en conteste la validité. 

Intervention de Monsieur Christian PEREDES : qui est d'avis d'accuser réception par mail à 

ROGER MILLION de sa lettre de démission en lui demandant d'adresser l'original à la ligue 

 D'un commun accord avec le comité directeur présent, il est proposé d'attendre la lettre de 

démission par voie postale et en recommandé pour entériner cette démission. 

 

Il est proposé de réintégrer Monsieur GHALI qui, bien qu'élu au comité directeur en octobre 

2012, avait laissé sa place pour le poste de médecin de ligue (qui avait été oublié). Il est 

suppléant en cas de démission d'un des membres du comité directeur. 

Dès validation de la démission de Monsieur MILLION, il est possible pour Monsieur GHALI 

de prendre place au sein du comité directeur. Cette décision, mise aux voix en AG du mois 

d'octobre 2012, avait été votée à l'unanimité. Un mail lui sera adressé pour l'en informer. 

 

 

Intervention de Maître VERDEIL  : 

Il dit qu’à l’assemblée générale, les gens avaient compris que l’on engageait une procédure 

pénale. 

 

 

Intervention de Monsieur JF FONTANA :  

qui dit à Maître VERDEIL que cela ne figurait pas dans le texte des résolutions, insistant  sur 

le texte qui prévoyait que la ligue se réservait le droit d’engager une procédure, qu’on ne 

pouvait, ni devait parler à la place et au nom des présents à l’assemblée générale, et qui ont 

voté. 
 

Intervention de Maître VERDEIL : 

Le NEC déposera plainte contre Roger MILLION et se portera partie civile. D'autres clubs 

pourront faire de même. 

Madame ALCALDE précise qu'elle a porté plainte contre Monsieur PASCHOUD, Président 

du club d'Alès, et non contre Monsieur MILLION. 

 

Intervention de Maître TURA : 

 Chaque club fera ce qu'il veut, même si la ligue s'est réservée le droit d'entamer une 

procédure, un appel est lancé à l'apaisement. 
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Intervention de Maître BARTHELEMY : Il y en a assez de tout ceci. Arrêtons cette 

polémique, et avançons sur du sportif. 

Maître VERDEIL insiste. 

Maître PARIZEL souligne la chance d'avoir au sein de la ligue, le dynamisme de la CTS, 

Maître MAGALI CARRIER. 

 

Le comité directeur a déjà sanctionné Roger MILLION par sa demande de démission. Roger 

MILLION a démissionné de son poste de Président et du comité directeur. 

Madame La Présidente décide d'en rester là pour le moment. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

JF. FONTANA : 

 La réponse est donnée en corrigeant le PV du 6 avril 2013. 

 

J. MARTINEZ : 

Les premières questions trouvent leur réponse dans ce qui a été dit lors de l'élection du 

bureau. 

Il est noté qu'une banderole de la Ligue est à disposition de tous les clubs lors des 

compétitions. Ladite banderole se trouve au BEC. 

Un mail sera adressé à Joël MARTINEZ pour lui confirmer qu'il s'occupe toujours du suivi du 

matériel de la ligue. 

 

Maître TURA :  

Des clubs ont-ils été sensibles à faire un don pour pérenniser l'emploi de la secrétaire? 

Réponse de Madame La Présidente : non. 

Intervention de Madame ALCALDE : suite au décès de leur Présidente, personne au NEC n'a 

de pouvoir de signature et de décision. Le NEC attend l'élection d'un nouveau président. 

Intervention de Madame MATTIELLO-DIDIER : le PER attend la fin de la saison pour 

éventuellement faire un don. 

 

Lecture par Madame La Présidente d'un message émanant de Pascal ESCOBEDO au sujet du 

matériel " disparu ".  

Depuis le 11 avril, Madame La Présidente sait où se trouve le matériel de Juvignac :  

Le matériel se trouve à AGDE, dans le garage de Monsieur CHADBURN. 

 

Madame Chantal HELGUERS termine la séance en nous annonçant la rentrée de deux 

subventions (soldes 2012 des subventions régionales) : une de 2 500 € et l'autre de 4 000 € 

Et en nous précisant que la FFE propose de nous aider financièrement. Mais pour l'instant, la 

ligue va se débrouiller toute seule. 

 

Fin de la séance : 21 h 40    

 
La Secrétaire Générale Adjointe     La Présidente 

Chantal BILLOD-COMTE      Chantal HELGUERS. 

        

 

  

 

 

 


