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ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE 

SAMEDI 6 AVRIL 2013 

PROCES VERBAL 

 

La séance débute à 10 h 35 dans les locaux du siège social, sis Maison Régionale des Sports 

1039 rue Georges Méliès 34000 MONTPELLIER.  

 

14 clubs sont représentés sur 25, soit 77 voix sur 117 voix 

 

BOUILLARGUES   6 voix  

NARBONNE        6 voix  

BEC      6 voix  

CHEMINOTS NIMOIS   1 voix 

CEB     5 voix   

UZEGE   3 voix 

LIMOUX   3 voix 

CASTELNAUDARY  6 voix 

ALES    5 voix 

MUC             11 voix   

PERPIGNAN ROUS   6 voix 

ARGELES   6 voix 

SE NIMES   7 voix 

CASTELNAU  6 voix 

 

Pour le Comité Directeur, sont présents ou représentés: 20 voix sur 26 

- Mesdames Sally ALCALDE, Anne-Frédérique AMAURY (pouvoir Eric PARIZEL) 

Nathalie BELPAUME, Chantal BILLOD-COMTE, Véronique CAMMAL-SIMON (pouvoir 

à Germain SOUCHON) Chantal HELGUERS, Anita SALOM (pouvoir à Jean TURA),  

Geneviève MATTIELLO,  

- Messieurs BARTHELEMY Loïc (pouvoir Jean-François FONTANA), DECHAMPS 

Firmin,  Jean-François FONTANA, Samuel MALHAUTIER,  Joël MARTINEZ (pouvoir 

Christian PEREDES), Eric PARIZEL, Jean-Claude PASCHOUD, Christian PEREDES, 
Vincent PLEINET, Germain SOUCHON, Jean TURA, Philippe VERDEIL 

 

Excusés : Monsieur ESCLOPE 

 

  

Absents : Mesdames Manuela COLLADOS, Nathalie CHAUVET 

  Messieurs Olivier ANDRIEUX, Pascal ESCOBEDO, Roger MILLION  

 Soit 6 voix 
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Maître MAGALI CARRIER, CTS,  est également présente. 

 

Madame Chantal BILLOD COMTE fait office de secrétaire, en sa qualité de secrétaire 

générale adjointe. 

 

 

Madame Chantal HELGUERS, en sa qualité de Présidente par intérim, fait lecture de l'ordre 

du jour : 

" Comptes rendus des CD de Janvier et Février 

" Approbation du PV du CD électif du président par intérim 

" Etat de la situation actuelle 

" Rapport d'activité 2012 - approbation et quitus 

" Rapport financier -bilan au 31 décembre 2012 -approbation et quitus 

" Résolutions 

" Résolutions fonctionnement (CB supprimée, plafonnement des dépenses pour double 

avis ou double signature 

" Questions diverses 

 

Le PV du Comité Directeur du 21 février 2O13 est adopté. 

 

RAPPORT FINANCIER 2012 - APPROBATION ET QUITUS 

 Monsieur FRAISSE, Expert Comptable, prend la parole pour présenter l'état financier de la 

ligue qui est déficitaire de 20.921.44 €. Chacune, chacun, se rapprochera de l'édition du bilan 

qui a été communiqué en PJ, lors de l'envoi de la convocation en date du 6 mars 2013. 

Monsieur FRAISSE a établi une attestation de ce bilan au 31 décembre 2012 le 1er mars 

2013. 

 

Intervention de Monsieur MAUDELONDE : qui demande le détail du poste Internet pour une 

somme de 556 € 

Réponse  de Monsieur FRAISSE : Ce sont des frais de téléphone et d'internet. 

 

Intervention de Madame Thérèse ARNAL : Le bilan 2012 n'est pas équilibré. Quel est le 

poste qui l'a déséquilibré ? 

Réponse de Monsieur FRAISSE : Un peu tous les postes, mais en priorité, le poste 

exceptionnel des sacs à pain (15 000 €)  

 

Intervention de Monsieur VAYSSIERE : qui a décidé de faire fabriquer ces sacs à pain ? 

Réponse de Madame Chantal HELGUERS : elle explique que, lors du CD du 10 juillet 2012, 

l'idée d'une campagne publicitaire avec les sacs à pains a été évoquée, et il a été demandé aux 

membres du CD de  présenter quelques devis. Monsieur Roger MILLION a fait faire de son 
côté un devis, qu'il a retenu sans en faire part aux membres du CD. Il n'y a donc eu ni de  mise 

en concurrence, ni de décision collégiale. Par email du 10 septembre 2012, Monsieur Roger 

MILLION nous faisait part que les sacs à pain étaient livrés à la ligue et à la disposition des 

clubs afin de commencer rapidement la campagne publicitaire. 

 

Intervention de Philippe VERDEIL : qui explique que la somme demandée par le devis 

proposé et retenu par Monsieur Roger MILLION était pratiquement le double d'un devis 

établi par d'autres fournisseurs. 
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Intervention de Messieurs VAYSSIERE et BOUSQUET : qui demandent que soit cité le nom 

de celui qui a passé la commande des sacs à pain pour un montant de 15 000 €, et qui a 

provoqué ce gros déficit. Madame Chantal HELGUERS cite Monsieur Roger MILLION. 

Messieurs VAYSSIERE et BOUSQUET se font confirmer par Monsieur Jean- François 

FONTANA,  que la commande des sacs à pain a bien été faite sur la seule initiative de 

Monsieur Roger MILLION, que la livraison effectuée, la facture a été réglée.  Ces messieurs 

s'étonnent que le bureau et le CD n'aient pas refusé la marchandise. Monsieur Jean François 

FONTANA leur répond que tout ceci a été fait très rapidement et d'une manière unilatérale, et 

que le bureau et le CD n'étant pas informés, Il était difficile de ne pas régler une commande 

dûment honorée. 

Monsieur VAYSSIERE demande qui a payé la facture  

Réponse : Le trésorier en place au moment des faits. 

 

RESOLUTIONS : 

Les huit résolutions sont lues par Madame Chantal HELGUERS 

 

RESOLUTION N° 1  

 

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports présentés par le Président 

par intérim, ainsi que celui de l'expert comptable de la ligue (Monsieur Fraisse), concernant 

les activités et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2012, approuve les comptes tels 

que présentés par l'expert comptable mais refuse de donner son quitus à la gestion du 

Président. 

 

En effet, le déficit du bilan, d'un montant de 20921 € est le résultat d'opérations à la 

facturation surestimée sans devis, ni mise en concurrence, en particulier pour une opération de 

promotion dont le coût a excédé de 8 (huit) fois les sommes prévues au budget prévisionnel, 

et également des achats de matériel devant être compensés par des subventions qui n'ont pas 

été demandées, ainsi que la mise à disposition de ce matériel sans aucune convention 

préalable.  

Il y a aussi des accords verbaux de remboursement de frais de déplacement et d'indemnités de 

vacation versées à un animateur en formation de Maître d'Arme, sans accord du Comité 

Directeur, ni de déclaration d'employeur en ce qui concerne les vacations. 

Une présentation tronquée du premier budget prévisionnel 2013 au Comité Directeur, 

dissimulant l'état déficitaire réel de la trésorerie et mensonges au Comité Directeur lors des 

réunions des 7 & 21 février 2013. 

 

L'accumulation de ces faits a conduit le Comité Directeur à un vote de défiance envers le 

Président lors de la réunion du 7 février 2013 et à la démission de Monsieur Roger MILLION 

en date en date du 18 février 2013. 

 

BILAN COMPTABLE ET QUITUS DE GESTION 
Intervention de Maître Magali CARRIER : qui précise que les subventions " matériel " 

demandées au Conseil Régional n'ont pas été accordées et que celles demandées au CNDS ont 

été refusées. Il s'agit des factures de matériel pour Perpignan, la demande de subvention 

spécifique au CR n'a pas été faite et celle au CNDS n'as pas été accordée. 

 

APPROBATION DU BILAN COMPTABLE 

Madame Chantal HELGUERS demande l'approbation du bilan comptable. 

Sur 77 voix : 

Contre : 2  clubs  BEC (6 voix) et CHEMINOTS NIMOIS (1 voix) = 7 voix 

Abstention : 2 clubs BOUILLARGUES (6 voix) et ALES (5 voix) = 9 voix 

Pour : 61 voix  
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 APPROBATION DU QUITUS DE GESTION  

Madame Chantal HELGUERS demande l'approbation du quitus sur la gestion. 

Sur 77 voix : 

Contre : 68 voix 

Abstention : 2 clubs CASTELNAU (6 voix) et UZEGE  (3 voix) = 9 voix 

Pour : 0 voix 

 

RESOLUTION N°2  

 

Présentation de Monsieur Roger MILLION devant une commission de discipline de la ligue 

d'Escrime en Languedoc Roussillon. 

 

Intervention de MONSIEUR VAYSSIERE : Y a-t-il une commission de discipline ? Y a-t'il 

eu des procurations ?  

Réponse de Madame Chantal HELGUERS : il n'y a pas de commission de discipline. Elle 

sera constituée  en son temps. 

Réponse de Maître PARIZEL : oui, il y a eu des procurations qui ont été vérifiées par la 

secrétaire 

Cette résolution concernant une personne physique a été votée à main levée, ce qui est 

contraire aux Statuts et Règlement Intérieur.  

Sur 77 voix,  

Contre : 0 voix 

Abstention : 2 clubs UZEGE (3 voix) et CASTELNAU (6 voix) = 9 voix 

Pour : 68 voix 

 

 

RESOLUTION N°3 

La Ligue d'Escrime en Languedoc Roussillon prend acte du fait que les actions et décisions de 

Monsieur Roger MILLION, faites au nom de la Ligue ELR, ont déstabilisé la gestion et le 

fonctionnement de l'Association.  

La ligue se réserve le droit d'engager toute procédure à l'encontre de celui-ci pour tous les 

faits cités plus haut et pour toutes actions réalisées pendant la durée de son mandat de 

Président de la Ligue, dont le Comité Directeur aurait connaissance ultérieurement et qui 

seraient également de nature à gêner voir dégrader ou empêcher le fonctionnement de la 

Ligue.  

Cette résolution, concernant une personne, elle est mise au vote à bulletin secret. 

 

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 ?" 

 

Sur 77 voix : 
Contre : 30  

Abstention : 3  

Pour : 44  
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RESOLUTION N°4 

 

AUGMENTATION DES TARIFS DES LICENCES ET DES AFFILIATIONS 2013-2014 

Contre : 7 clubs BOUILLARGUES (6 voix)  CHEMINOTS NIMOIS (1 voix) BEC (6 voix) 

LIMOUX (3 voix)  CASTELNAUDARY (6 voix) PERPIGNAN ROUSSILLON (6 voix) = 

28 voix 

 

Abstention : 2 clubs UZEGE (3 voix)  NARBONNE (6 voix) = 9 voix 

Pour : 40 voix 

 

RESOLUTION N° 5 

 

APPROBATION DU BUDGET PREVISONNEL 2013 

Madame Chantal HELGUERS donne le budget global : 

67 500 €  RECETTES 

65 900 € DEPENSES 

Jean François FONTANA donne des explications. Il a été difficile de faire un budget 

prévisionnel le plus précis possible compte tenu de la situation financière particulière de la 

ligue. 

Il donne donc des indications sur le prévisionnel de trésorerie : nous sommes " dans le rouge 

", nous le serons vraisemblablement avec des hauts et des bas, si de mauvaises surprises ne  

viennent pas contrecarrer ceci, jusqu'au mois de septembre 2013, (date à laquelle une rentrée 

d'argent des nouvelles licences se fera), avec une marge de découvert autorisé de 6000€ (six 

mille euros) par le CREDIT COOPERATIF avec des frais mensuels d'environ 40 à 45 €.  

Le nouveau bureau devra en mai discuter du renouvellement du découvert autorisé avec le 

CREDIT COOPÉRATIF. En minorant les dépenses et les recettes (pour les subventions du 

CR, on s'attend à moins 30 % par rapport à l'an dernier, et moins 50 % du CNDS sur le 

montant demandé), et en tenant compte des 20 000 € de déficit, théoriquement, on devrait 

pouvoir équilibrer le budget en fin d'année. 

Intervention de Maître BOUSQUET : il demande s'il y aura moins de stages ? Seront-ils plus 

chers ? 

Intervention de Maître Magali CARRIER : des stages seront regroupés pour minorer les 

dépenses : donc plus de participants en même temps et moins de temps à leur consacrer. Elle 

est très consciente que cela peut engendrer un manque d'efficacité, mais elle souhaite 

maintenir les stages pour ne pas " casser " le travail précédemment effectué et que les jeunes 

puissent achever leur formation (arbitrage et moniteur éducateur).  

La formation des cadres était prise en charge par la ligue : il faudrait revoir ceci. 

Le stage prévu à PERPIGNAN a été annulé et reporté sur Nîmes pour minimiser le coût. 

Maître  CARRIER déplore le nombre en baisse de participants (10 seulement au stage de 

perfectionnement du mois d'avril,  au lieu d'une trentaine depuis 8 ans environ) et se pose des 

questions !! 

 

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2013 
Contre : 1 club BEC (6 voix) 

Abstention : 2 clubs CHEMINOTS NIMOIS (1 voix)  UZEGE (3 voix) = 4 voix 

Pour : 67 voix 
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RESOLUTION N° 6  

La présidente propose à l'assemblée de modifier le fonctionnement et la répartition des 

responsabilités au sein du bureau :  

- le trésorier et/ou la présidente auront la signature pour tout paiement n'excédant pas 

 1 000 € 

- de 1000 à 3 000 €, même procédure de signature, plus l'accord d'un des vices présidents 

- au delà de 3 000 €, une double signature président/trésorier, sera nécessaire ainsi que 

l'accord du comité directeur (par mail).  

 

MODIFICATION DU FONCTIONNEMENT ET REPARTITION DES 

RESPONSABILITES AU SEIN DU BUREAU 

Sur des dépenses exceptionnelles 

Contre : BEC (6 voix)  

Abstention : CHEMINOTS NIMES (1 voix) 

Pour : 70 voix 

 

 

 

RESOLUTION N°7  

 

AIDE A LA FORMATION AU DEJEPS DE MONSIEUR ALEXANDRE CHADBURN 

Madame Chantal HELGUERS lit la convention préparée pour cette aide. 

Intervention de Maître VERDEIL : Mr CHADBURN a une obligation de moyens, mais pas 

de résultats.  Certains termes de la convention sont changés, en accord avec tous les 

présidents de clubs. Madame HELGUERS remettra en forme ladite convention. 

VOTE 

 Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 

Pour : 77 voix 

 

RESOLUTION N° 8 

 

PROBLEME DE MATERIEL 

Nous avons à régler aussi un problème de matériel FLEURET que Monsieur Escobedo (club 

de Juvignac) aurait donné à Monsieur Roger MILLION en contre partie du matériel SABRE. 

Ce matériel fleuret aurez du être "prêté" au Club d'AGDE, hors celui-ci ne possède que 5 

pièces sur les 35 initialement prévues. Ou est le reste du matériel??? 

 

Intervention de FABIENNE DELAUNAY : Pourquoi la ligue prête du matériel à certains 

clubs et pas à d'autres ? 

Réponse de Maître PARIZEL : Ce n'est même pas du matériel prêté, c'est du matériel acheté 

en 2012 pour être donné et cela est illégal. La ligue n'a pas le droit d'acheter du matériel pour 

le donner à une autre association. 
Ceci a été découvert par le bureau et le CD très tardivement et non cautionné. 

 

Intervention de Maître VERDEIL 

Après trois ans de prêt de matériel, tous les clubs peuvent le racheter, mais le matériel ne leur 

appartient pas.  

 

Chantal HELGUERS propose de faire une enquête auprès des clubs pour savoir où se trouve 

ledit matériel. 
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Puis Madame Chantal HELGUERS prend la parole. Elle souligne une nouvelle fois que la 

ligue n'a pas beaucoup d'argent, et qu'un salaire de secrétaire de ligue est à préserver. Elle fait 

un appel à chaque club pour qu'il fasse un don et /ou une avance sur licences pour la saison 

2013/2014. 

 

Intervention de Fabienne DELAUNAY : est-il possible de demander à l'ancienne ligue, 

puisqu'il lui reste de l'argent, de faire un don à la nouvelle ligue. Elle s'adresse à tous et 

particulièrement à Monsieur VAYSSIERE, ex président de l'ancienne ligue.  

 

Intervention de  Joël CAQUOT  (CASTELNAUDARY) : possibilité aussi de faire appel à des 

sponsors (fondations, sociétés)  pour des dons ou des partenariats 

 

Intervention de Maître VERDEIL : qui propose de demander aux clubs de  fournir des idées  

pour créer un plan de développement  de l'escrime pour les 4 ans à venir.  

 

Fin des résolutions : il est 12 h 15.  

 

 

 

        

 

 

 

Il est 12 h 20, samedi 6 avril 2013, 

Le comité directeur se réunit pour élire un président ou une présidente. 

Une seule candidature : Madame Chantal HELGUERS, Présidente par intérim 

 

Intervention de Maître VERDEIL : Il demande que les personnes élues au Comité directeur 

soient présentes aux réunions. Après trois absences consécutives non motivées, ils doivent 

laisser leur poste. Il faut de la rigueur si on veut que fonctionne correctement la ligue. 

 

VOTE   Au dépouillement, Maître PARIZEL et Monsieur SOUCHON 

20 présents sur 26 

OUI  9 voix 

NON  3 voix 

ABSTENTION 8 voix 

Total 20 voix sur 26 

 

La majorité n'est pas atteinte. 

 

ELECTION DU MEDECIN DE LIGUE 

Une seule candidature : Docteur Thierry MAUDELONDE 

En accord avec tous les présidents de clubs présents et de Monsieur MAUDELONDE, le vote 
a lieu à main levée. 

Contre : 0 

Abstention :  0 

Pour :            20  

 

Le Docteur Thierry MAUDELONDE est élu médecin de la ligue Escrime en Languedoc 

Roussillon. 
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DEUXIEME TOUR DE VOTE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT (E)   

Après un appel verbal à d'éventuelles candidatures, Madame Chantal HELGUERS est 

toujours la seule candidate, ayant été la seule parmi l'assemblée à lever la main,  

 

21 présents sur 27 

NON    2 

ABSTENTION    8 

OUI   11 

Total 21 voix sur 27 

 

Maître Jean TURA annonce que le comité directeur a choisi sa Présidente :  

Madame Chantal HELGUERS 

 

Cette élection est soumise aux Présidents de clubs présents. 

Au dépouillement, Maître PARIZEL et Monsieur SOUCHON 

NON    0 voix 

ABSTENTION 23 voix 

OUI  54 voix  

Total 77 voix  

 

 

 

 

Madame Chantal HELGUERS  est élue Présidente de la ligue Escrime en Languedoc 

Roussillon.   

Allocution de Madame HELGUERS qui demande un délai de quinze jours pour présenter son 

bureau. Elle demande également des propositions, des idées, de l'aide de tous pour que la 

ligue soit pérenne. 

 

Il est 13 h, la réunion s'achève mais l'ordre du jour n'a pas été épuisé, le rapport d'activités 

n'ayant pas été voté, il le sera lors d'une prochaine Assemblée Générale. 

 

 

La Secrétaire Générale Adjointe     La Présidente 

Chantal Billod Comte       Chantal Helguers  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


