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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 FÉVRIER 2015 
 
 
 

L'Assemblée Générale a lieu à la Maison de la Vie Associative, Boulevard Général Marguerite à 
34500 - BÉZIERS. 

 
 

Le nombre de voix est attribué par rapport aux licences clôturées au 31.08.2014. 
 
 

PRÉSENTS :        
 

Madame Nathalie Belpaume   Bouillargues     6 voix 
Maître Josy-Jean Bousquet   Béziers Escrime Club    5 voix 
Monsieur Vincent Pleinet   Cercle d'Escrime Biterrois   5 voix 
Monsieur Nicolas Bourdanove  C.O.L.A      6 voix 
Monsieur Olivier Andrieux   C.E. Castelnau le Lez    6 voix 
Monsieur Joël Caquot   C.E. Castelnaudary    6 voix 
Madame Nathalie Chauvet   C.E. St Louis Sète    4 voix 
Monsieur Christophe Navarre  C.E. Pézenas     5 voix 
Madame Fabienne Delaunay   Limoux C.E.     5 voix 
Monsieur Jean-François Fontana  M.U.C.                10 voix  
Maître Jean Tura    S.E. Argelésienne    6 voix 
Monsieur Christian Peredes   S.E. Nîmes     7 voix 
 
REPRÉSENTÉS : 

 
Monsieur Sacha Meuret   C.S. Cheminots Nîmois   1 voix 
Par Monsieur Ghislain Vaysière  
 
Monsieur Jean Serre    Perpignan Roussillon Escrime  6 voix  
Par Madame Geneviève Mattiello 
 
EXCUSÉE : 
 
Madame Christine Fiol   2.K.P.D.P. 
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ABSENTS : 
 
Madame Ingrid Porcher-Duret  A.S. Narbonne 
Monsieur Gérard Ghali   Ales Escrime 
Madame Manuela Collados   Club Méditerranéen d'Escrime 
Maître Pascal Le Petit    E.C. de Céret 
Monsieur Jean-Claude Paschoud  E.C. Uzège 
(Pouvoir non reçu en début d'Assemblée Générale)   
Monsieur Philippe Villard   S.E. Viganaise 
Monsieur Laurent Racagel    Section Audoise Carcassonne 
Madame Angélique Kafazzi   Agde Escrime Club 
Maître Olivier Patrouix   La Tour de France  
 
Soit 78 voix représentées sur 115. 
 
Maître Magali CARRIER, CTS est également présente. 
La séance débute à 10 heures. 
 
Madame la Présidente, Chantal HELGUERS, ouvre la séance en remerciant Monsieur Jean-
Christophe AUBIN, coordinateur des Cadres Techniques et chargé du service des sports, par 
intérim, de la Direction Régionale de la Jeunesse et sport et de la Cohésion Sociale d'être présent 
parmi nous, ainsi que celle de Monsieur FRAISSE, expert comptable de la Ligue. Elle présente 
également le nouveau Président du club de Pézenas, Christophe NAVARRE. 
 
 Suite à la réunion du 24 janvier à la FFE, la Présidente entre dans le vif du sujet en nous livrant 
quelques points : 
 
1. Championnats de France : 
 
Depuis le 24 janvier 2015, tous les championnats de France y compris la Fête Des Jeunes, seront 
payants : 15 € en individuel, 40 € par équipe. Le Comité Directeur de la Fédération Française 
d'Escrime a validé cette motion. Cette somme ne revient pas ni au club organisateur, ni à la Ligue 
mais à la Fédération. Petit calcul qui fera rentrer dans les caisses de la fédé +/- entre 80.000€ et 
85.000€.  
Le mode de paiement reste à déterminer mais on va vers : le tireur paie à la fédé par virement, il 
s'inscrit et dès que la fédé a reçu son virement son inscription est validée. PAS DE PAIEMENT 
APRÈS LES CHAMPIONNATS. 
Pour la ligue cela engendrerait un surcoût, si nous prenions à notre charge les inscriptions 
individuelles + par équipes pour la Fête des Jeunes. 
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2. Tenues : 
 
A la demande de la Fédération Internationale d'Escrime, tous les compétiteurs des catégories de 
MINIMES à SENIORS devront prochainement passer en tenue 800N pour toutes les compétitions 
(Départementales - Ligues -Zone - Inter Zone - CN - Championnats de France). (Ce qui existe 
depuis longtemps dans d'autres pays comme l'Allemagne et la Belgique). Une réunion avec les 
équipementiers devait avoir lieu fin janvier pour demander à ceux-ci de revoir les prix du 800N à 
la baisse. A ce jour nous n'avons pas de nouvelles. 
 Si des tireurs veulent acheter une nouvelle tenue il faut bien se renseigner et peut être attendre 
un peu afin d'obtenir de meilleurs prix et ne pas avoir peur de faire jouer la concurrence. 
 Il va de soi que nous ne tarderons pas à avoir les mêmes résolutions en ce qui concerne les 
masques qui devront être du 1600N… MAIS CE N'EST PAS POUR TOUT DE SUITE. 
En ce qui concerne les masques il est rappelé que ceux-ci peuvent être d'une seule et même 
couleur (Tout noir, tout rouge, tout jaune, etc…) que le drapeau français est également autorisé. 
Toutefois, tout ce qui est dragons, inscriptions quelles qu'elles soient, têtes de mort vont être 
sanctionnées même dans les petites catégories. 
 
3. Licences : FFE - FFH. 
 
Certains clubs préfèrent prendre des licences FFH (pour des tireurs non handicapés). Madame 
Véronique Mayer, médecin fédéral, est au courant que certains clubs ont tendance à prendre des 
licences FFH plus tôt que des licences FFE car on le sait les FFH sont moins chères et donnent la 
gratuité pour les FFE.  Elle préconise de mettre en place un certificat médical sur lequel serait 
indiqué le type d'handicap de l'escrimeur. Ce certificat serait transmis directement du médecin 
traitant au médecin fédéral. Si ce certificat ne s'avère pas être exact et donc pas de handicap, la 
licence FFE gratuite ne sera pas accordée. 
- Intervention de Joël Caquot, surpris de cette "idée". 
- Intervention de Maître CARRIER qui explique que les deux fédérations (FFE et FFH) sont en 
pourparlers pour trouver une solution et faire en sorte d'éviter de biaiser le système. Mais elle 
insiste surtout sur le côté peu éthique de prendre une licence Handi pour un tireur valide. 
- Intervention de Maître PARIZEL : Ces clubs, qui ne jouent pas le jeu en prenant des licences FFH, 
pénalisent La Ligue et la Fédération puisque c'est un manque à gagner pour elles. Il y a encore 
trop de licences dans la nature et pas que chez les handi, il y a aussi le licencié artistique et 
médiéval. C'est pourquoi une nouvelle commission vient de se mettre en place "Escrime 
artistique, de spectacle et combat historique" avec le Maître Olivier Patrouix, a été créée pour 
"traquer" les non licenciés, car certains clubs ne licencient pas tous leurs adhérents. 
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4. NOUVELLE RÉGION : 
 
En ce qui concerne la nouvelle région, soit la Ligue reste LANGUEDOC ROUSSILLON - PACA - 
CORSE ou bien sera rattachée aux régions administratives à Midi Pyrénées. Cela paraît assez 
compliqué surtout sur le point des subventions. Donc il faut s'attendre à repartir avec la région 
Midi-Pyrénées. C'est toujours en attente au sein de la Fédération. 
Au sein du Comité Directeur de la Ligue, Maîtres TURA et PARIZEL avec la Présidente, Chantal 
HELGUERS, formeront un groupe de travail afin de ne pas être pris de court pour analyser ce 
futur changement et voir ce que cela peut apporter à la Ligue. 

 
5. ACHAT MATÉRIEL ESCRIME ET CANCER DU SEIN : 
 
Le matériel pour Escrime et cancer du sein a été acheté par la ligue (6 vestes + 6 Masques + 10 
Sabres). Il est à la disposition des clubs ayant un Maître d'Armes qui a suivi la formation et qui 
désirent faire cette action.  
Monsieur Joël Martinez sera chargé de la mise à disposition et de la répartition de ce matériel et 
une convention sera signée entre la Ligue et les clubs utilisateurs. 
 
6. ACHAT MATÉRIEL HANDI : 
 
Un handi fixe a été commandé, mais il n'est pas encore en notre possession. Il y a un délai de 
livraison de 4 à 6 semaines.  
 
7. COMPÉTITION D'ALES : 
 
Le club d'Alès s'était porté candidat auprès de la Fédération afin d'organiser les championnats de 
France Seniors à l'épée. Malheureusement ce club n'a pas été retenu. Explication : les dossiers 
sont déjà visionnés par les différentes commissions de la Fédération qui donne son avis sur les 
candidatures. Lors du Comité directeur, une feuille est remise aux membres du comité directeur 
sur laquelle toutes les candidatures sont inscrites mais la secrétaire de la Fédération donne l'avis 
des commissions donc beaucoup de personnes votent selon l'avis des commissions. Ce qui a 
donné : Championnat de France Épée séniors : 3 propositions : St Paul 3 Château, Fontaine et 
Alès. Avis de la Commission : ST PAUL 3 CHÂTEAU qui a obtenu le championnat. Monsieur Alain 
Varille sera sur le circuit de Nîmes et a demandé que les représentants d'Alès y soient aussi pour 
leur donner plus d'explications pour une future candidature. 
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Approbation du PV de l'AG du 7 juin 2014. 
 
Nous allons approuver le PV de l'AG DU 07/06/2014. Comme vous avez pu le remarquer ce PV à 
été fait à Marseillan, le 25 février et signé de la main de la Présidente. 
En effet le 20 FÉVRIER à 16H17, nous avons reçu un mail de la Secrétaire Générale, Madame Sally 
ALCALDE, nous disant qu'elle avait perdu toutes ses notes (manuscrites et informatiques) et 
qu'elle se trouvait dans l'incapacité de rédiger ce PV. Par la même occasion elle nous présente sa 
démission au sein du bureau ainsi que du comité directeur. Madame la Présidente a donc rédigé 
ce PV avec le peu de notes qu'elle avait et en faisant travailler sa mémoire.  
Elle vous remercie de votre compréhension. 
 
Le PV est voté à l'unanimité : 78 voix / 78 voix. 
 
Présentation du bilan financier par Mr FRAISSE 
 
Maître PARIZEL, trésorier, explique que ce bilan porte sur 8 mois, du 1er janvier au 31 août 2014, 
pour pouvoir recommencer la saison prochaine du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, ce qui 
facilitera le travail pour les licences, les subventions... 
Monsieur FRAISSE commente le bilan (se reporter aux documents comptables) Bilan actif : pas 
d'investissement à plus de 500 €. 
Comptes bancaires : 1 499,97 € sur compte courant et 4 962,30 € sur livret. 
La ligue a une réserve de 8 000 €, déficit de 13 585 € soustrait. 
Dettes : 3 432 € pour les charges sociales (salaire) + fournisseurs. 
Compte de résultat : licences (5 843 €) subventions 23 000 € (CNDS 17 000 € + Région 6 000 €) Il 
manque 6 000 € à percevoir pour 2014 de la région 6 241 € de recettes sur diverses 
participations aux stages + 400 € de dons. 
Recettes :  
35 670 €. 
Dépenses :   
Salaire de la secrétaire (14 430 € brut) + Maîtres d'Armes 3 616,78 € (stages et formations) 
Charges patronales sur mois de 4 743 € 
Frais de fonctionnement : 19 945 
Amortissement du matériel : 5 065 € (équipements sabre et pistes d'escrime) 
55 % des licences reçues « remontent » à la Fédération et 45 % restent à la Ligue. 
Monsieur FRAISSE souligne ce bilan « exceptionnel » de 8 mois ce qui « tronque » les résultats. 
C’est un bilan de transition. La Ligue a peu de réserve. Il faut continuer à faire attention. Avec un 
recul à 12 mois, on est proche de l'équilibre.  
Ce bilan financier est voté :  
Pour : 73 voix, 1 abstention du BEC (5 voix) Contre : néant. 
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Intervention de Maître PARIZEL, Trésorier : 
 
Il présente le budget prévisionnel (voir feuille jointe) 
Il est demandé par le Docteur MAUDELONDE de changer le libellé relatif à "bénévoles" en 
"déplacements des bénévoles". 
 
Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité : 78 voix 
 
Présentation du bilan sportif de début de saison par Maître CARRIER : 
Maître CARRIER souligne une perte d'effectifs, sauf chez les filles, pour les compétitions 
régionales de Ligue. La compétition n'intéresse plus comme avant. 
Un travail se fait là-dessus en commission avec Maître CARRIER, pour trouver des solutions afin 
de redonner un engouement certain aux compétitions. 
 
Maître CARRIER énumère les classements honorables pour les Benjamins et Minimes H2024, 
pour les TIL fleuret et épée, le circuit national épées Homme et Dame, ainsi que la sélection de 3 
jeunes pour le circuit européen Cadets à l'épée. 
 
Un seul stage de perfectionnement s'est déroulé en novembre, pendant les vacances de 
Toussaint : 40 tireurs aux trois armes. Bon stage et bonne dynamique.  
Tests passés : endurance, souplesse, détente verticale, vitesse. 
Pour faire du sport, il faut une bonne condition physique. 
 
Un stage d'entrainement aura lieu à ALES, les 30 et 31 mai 2015 pour préparer la Fête des Jeunes, 
avec tous les minimes sélectionnés. 
 
Un stage de détection sélection de zone se déroulera les 13 et 14 juin 2015 au CREPS d' AIX EN 
PROVENCE pour les benjamins 1 et 2, les minimes 1 : 20 tireurs, 5 par armes (Épée/Fleuret) 
 
Stage de formation de cadres : l'an dernier, 6 candidats ont obtenu leur diplôme : 
4 animateurs et 2 éducateurs. Cette année, de nouveau, 6 candidats en formation continue, avec 
70 h de formation au sein de la Ligue (pas de frais pour eux) et 40 h en club auprès de leur tuteur. 
 
 
 
Un stage malvoyants et handi a eu lieu 3 jours à BOUILLARGUES en février 2015. 
 
 
 

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 Méliès - 34000 MONTPELLIER 

N°SIRET : 525 111 944 00019 

Tél (secrétariat) : 04 99 54 97 87 – Mail : escrime.lr@gmail.com – Site internet : www.escrime-languedoc-roussillon.fr 

Un stage escrime artistique sur deux jours à La Tour de France a été pris en charge par la Ligue. Il 
sera reconduit en 2015 probablement les 30 et 31 mai, toujours à La tour de France dans les 
Pyrénées-Orientales avec le soutien de la ligue. 
 
 
 Arbitrage : 
Environ 20 jeunes en régional, un peu plus en départemental. 
 
Escrime et Cancer du sein 
Actions menées à Castelnaudary et Carcassonne coordonnées par Maître BELLIATO, qui a 
beaucoup communiqué à ce sujet (radio....) Une initiation escrime aura lieu le 8 mars (jour de la 
femme). 
 
Maître TURA et Maître JOSEPH d'Argelès initient cette même action avec communication dans la 
presse, la radio et à la Télévision. Une réunion d'information pour les femmes atteintes d'un 
cancer du sein et intéressées par la pratique de l'escrime aura lieu le 2 mars à la salle d'Armes 
d'Argelès. 
 
Tous ces maîtres d'armes ont suivi la formation "escrime et cancer du sein" à Toulouse. 
 
Anne Gaëlle BRESSON qui avait mis en œuvre une action au sein du MUC, est actuellement en 
"stand by" pour diverses raisons. Maître BARTHELEMY a continué sa formation "escrime et 
cancer du sein" à Toulouse au mois de janvier. 
 
A ce jour, la Ligue soutient ces actions en prêtant du matériel et en prenant en charge les licences 
de ces dames. 
 
Mission supplémentaire pour cette année (secrétariat, gestion des compétitions et gestion 
d'organisation de la zone) pour la coordination de zones : pas de difficultés particulières.  
Un point lourd, c'est la gestion des classements de zone.  
Remerciements à Anthony CHADBURN qui a construit un logiciel pour le suivi de cette gestion et 
qui est très réactif lors des quelques "couac" ou "bug" du logiciel. 
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CNDS : 
 
Monsieur Jean-Christophe AUBIN souligne que la note d'orientation 2015 est sévère : en cause, la 
décentralisation, la réforme territoriale. 
Sur les objectifs de l'état, rien ne change pas rapport à l'an passé : priorité pour l'emploi, sur 
l'accès au sport en zone carencée pour les publics cibles, sport santé. 
En revanche, gros changement sur les crédits qui sont fléchés sur ces thématiques et notamment 
sur l'emploi. 
Pour le Languedoc Roussillon et le CNDS, l'état demande de créer 100 emplois. C'est 
considérable ! Les subventions dites "classiques d'intervention" vont baisser.  
La masse budgétaire est toujours à peu près la même, mais le fléchage est différent. 
 
 
Monsieur AUBIN nous explique que si nous avons un projet à financer, il faut rendre visite à la 
Direction Régionale des Sports pour le défendre. 
 
S'il y a un besoin d'emploi, il faut jouer la mutualisation. Un projet d'emploi à temps partiel, voir 
les groupements d'employeurs. 
 
Il est fort probable que le 1er janvier 2016, l'entité administrative soit Toulouse. Il faudra 
s'adapter à tous ces changements. 
 
Il y a 8 500 clubs sportifs dans le Languedoc Roussillon. D'ici 2017, il y aura moins de 
bénéficiaires, mais ils seront mieux dotés. 
 
Olivier ANDRIEUX pose une question sur l'emploi : Est-on toujours sur la création d'emplois ou 
bien sur le dé précarisation ?  
Réponse de Monsieur AUBIN : la création de 100 postes est ambitieuse, mais 80 postes sont sûrs. 
Ce n'est pas du dé précarisation, mais on est plutôt dans un schéma de consolidation. Olivier 
ANDRIEUX attire l'attention sur la difficulté à garder un emploi au sein d'un club, alors en créer 
d'autres ! 
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Intervention de Maître TURA pour Escrime et Cancer du Sein : 
 
Par une lettre du Docteur MAUDELONDE, ce dernier demande la répartition des crédits obtenus 
par la Région pour cette action. 
 
C'est Maître PARIZEL, trésorier, qui lui répond : 
Une demande de 6 000 € a été faite au CNDS et non à la région pour une action qui a eu lieu au 
MUC du 18 mars au 26 juin 2014. 
Le CNDS a alloué la somme de 2 000 € plus un don pharmacie de 300 € : total 2 300 € réparti 
comme suit : 
Maître BARTHELEMY  665,00 € 
Charges sociales/salaire 265,54 € 
Licences   342,00 € 
Matériel            1 533,45 € 
                         2 805 ,99 € 
     
 
Soit 505,99 € à la charge de la Ligue. 
 
 
Maître TURA explique la mise en place de l'action "escrime et cancer du sein" au club d'Argelès. 
Maître JOSEPH et Maître TURA ont suivi la formation à Toulouse. Une réunion d'information est 
prévue le 2 mars à la salle d'Argelès. Cette action est relayée par France Bleu Roussillon, le 
journal Le Pays Catalan, et diverses interviews de Maître TURA. 
Maître TURA déplore que les médecins, les infirmières, ne répondent pas à ses demandes pour 
l'aider à faire connaître cette initiative aux femmes atteintes d'un cancer du sein. Il envisage de 
visionner des vidéos pour expliquer cette pratique de l’escrime sans risque pour ces dames. Les 
échanges sont difficiles à mettre en place, mais Maître TURA se bat pour continuer. 
Un certificat médical pour la pratique de ce sport sera demandé au médecin. 
La ligue prendra en charge les licences avec un maximum de 30 pour l'année sportive. 
Comment les différencier des autres licences ? Maître CARRIER intervient pour dire que la Ligue 
fera confiance au Président de Club qui demandera une licence dans le cadre d'escrime et cancer 
du sein. 
En 2014, 6 licences ont été réglées par la Ligue dans le cadre de cette action. 
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La Présidente Chantal HELGUERS reprend la parole. Elle annonce la prochaine Assemblée 
Générale de la Ligue à Montpellier le samedi 26 septembre 2015 avec la Journée Nationale de 
l'Arbitrage et la remise de polos aux arbitres et des bananes au club de ces arbitres. 
 
Fin de la séance : 11 h 45 
 
La Secrétaire Générale Adjointe    La Présidente 
Chantal BILLOD COMTE     Chantal HELGUERS 
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