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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 26 SEPTEMBRE 2015. 
 

   
L'Assemblée Générale a lieu à la Maison de la Vie Associative, Boulevard Général 
Marguerite - 34500 Béziers. 
 
Le nom de voix est attribué par rapport aux licenciés clôturés au 31.O8.2015.   
 

 
PRÉSENTS : 
 
Madame Ingrid PORCHET-DURET NARBONNE    5 voix 
Monsieur Vincent PLEINET C.E. BÉZIERS   4 voix 
Monsieur Nicolas BOURDANOVE C.O.L.A.    6 voix 
Monsieur Olivier ANDRIEUX C.E. CASTELNAU LE LEZ  6 voix 
Monsieur Gérard GHALI ALES ESCRIME   6 voix 
Madame Nathalie CHAUVET C.E. ST LOUIS SÈTE  5 voix  
Monsieur Christophe NAVARRE C.E. PEZENAS   4 voix 
Madame Manuela COLLADOS CLUB MÉDITERRANÉEN  6 voix  
Madame Fabienne DELAUNAY LIMOUX E.C.    5 voix 
Monsieur Jean-François FONTANA M.U.C     9 voix 
Maître Jean TURA S.E. ARGELÉSIENNE  6 voix 
Monsieur Christian PEREDES S.E. NÎMES    7 voix 
Madame Angélique KAFFAZI AGDE ESCRIME CLUB  3 voix 
 
REPRÉSENTÉS : 
 
Monsieur Jean Serre PERPIGNAN ROUSSILLON 
Par Madame Geneviève MATTIELLO ESCRIME    6 voix 
 
EXCUSÉS : 
 
Madame Christine FIOL 2KPDP    
Madame Nathalie BELPAUME A.S. BOUILLARGUES 
Monsieur Joël CAQUOT C.E. CASTELNAUDARY 
Monsieur Jean-Claude PASCHOUD E.C. UZÈGE 
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ABSENTS : 
 
Maître Josy-Jean BOUSQUET BÉZIERS ESCRIME CLUB 
Monsieur Sacha MEURET S.C. CHEMINOTS NÎMOIS 
Maître Pascal LE PETIT E.C. CÉRET 
Monsieur Philippe VILLARD S.E. VIGANAISE 
Monsieur Laurent RACAGEL SECT. AUDOISE CARCASSONNE 
Maître Olivier PATROUIX LA TOUR DE FRANCE 
 
Soit 78 voix représentées sur 114. 
 
Le secrétaire de séance est Monsieur Samuel Malhautier - membre du Comité Directeur 
de la Ligue. 
 
Maître Magali CARRIER, CTS est également présente. 
 
La séance débute à 10 heures 20. 
 
RAPPORT MORAL DE MADAME CHANTAL HELGUERS - PRÉSIDENTE ELR. 
 

Bonjour à tous, 
 
Cette année encore, je me suis rendue aux Comité Directeur de la Fédération à 
Paris. 
Comme à chaque fois j'ai fait remonter les informations aux clubs via le comité 
directeur de la Ligue. 
Voici un récapitulatif : 
- Les championnats de France sont désormais payant (15€ en individuel et 40€ en 
équipe) et ce à partir de la catégorie MINIMES.  
La fête des jeunes étant considérée comme un Championnat de France elle est 
devenue payante.  
La ligue a pris en charge les engagements des 5 équipes à la FDJ. 
- A partir de septembre 2015 les licences ont augmenté de 1€ pour toutes les 
catégories. 
- Le retour des 2€ sur les compétitions est désormais demandé à partir de la 
catégorie BENJAMIN, la saison passée c'était à partir de la catégorie MINIMES et ce 
jusqu'à la catégorie VÉTÉRANS.  
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- La licence double :  
 - Assouplissement de la règle du "un pour quatre" par équipe dès la 
catégorie MINIMES. (3 tireurs dans 3 clubs différents pourraient faire une équipe) 
Cette décision sera votée en Comité Directeur du 10/10/2015 et sera ajoutée au 
règlement sportif fédéral. 
 - Pour les ÉTRANGERS on garde la règle de 1 pour quatre. 
 - Suppression de la limite des 25 Kms. 
- La fédération a renouvelé son partenariat avec Quick, c'est-à-dire des bons à 
gagner pour un essai escrime. Tous les clubs du Languedoc Roussillon n'étaient pas 
repris dans la liste, j'ai donc fait remonter l'information à la Fédération au service 
communication et le Maître Marcellin m'a dit qu'il faisait le nécessaire. Par contre 
la Fédération demande aux clubs qui auraient une personne se présentant avec ce 
bon de faire remonter l'information via la Ligue et que celle-ci fasse de même vis-à-
vis de la Fédération. 
- Un nouveau partenariat à été signé avec le magasine SPORTMAG. (Explications : il 
coûte 90€ pour l'année, dans le 1er N° un bon de 40€ pour le club-le club reçoit le 
magazine et un code qu'il diffuse à tous ses licenciés pour que ceux-ci puissent 
prendre le magazine via internet sur la tablette ou l'ordinateur- 4 pages consacrées 
à l'escrime - le but est qu'il y ait 500 clubs qui s'abonnent et le magazine versera à 
la Fédération la somme de 50.000€) Le responsable du magazine est Monsieur 
Pascal RIOCHE et la maison mère est à Castelnau le lez. Pour cette année c'est la 
Ligue LR qui est la ligue pilote. Vous pouvez donc appeler le magazine pour vos 
événements à venir : 
Téléphone : 06 71 65 45 22 
Je termine ici pour le récapitulatif. 
 
Je vais maintenant aborder des sujets qui nous ont été transmis lors du dernier 
Comité Directeur Fédéral du 04 juillet. 
 
1. Réforme des Régions : 
- Pour cette saison nous resterons avec la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. 
Toutefois, à partir du 1er janvier 2016 la ligue va devoir déjà travailler avec la ligue 
Midi Pyrénées et notamment pour la demande de subvention CNDS qui pourrait 
déjà être commune. 
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Un groupe de travail a été mis en place par la Fédération. Ce groupe est constitué 
de 3 Présidents de ligue : Philippe LAFAY (Dauphiné Savoie), Yves CORDIER 
(Picardie) et Jean-Christian CARRIE (Midi Pyrénées) - 2 représentants des comités 
départementaux : Miguel LEROY (Ardennes) et Patrick JAMMES (Rhône). Un 
membre du bureau fédéral : Alain Varille, une représente de la DTN : Madame 
Laurence VALLET MODAINE et enfin un représentant du CROS : Monsieur Jean-
Louis DESNOUES. 
Ce groupe s'est déjà réuni au mois d'août et Jean-Christian Carrie m'a appelée pour 
me faire un petit compte rendu : 
- Madame Isabelle LAMOUR veut que les ligues restent comme elles sont 
actuellement. 
- Il a été suggéré de créer un Comité Régional pour la nouvelle région. Ce comité 
pourrait être composé de 6 personnes : les 2 Présidents de Ligue LR + MP, les 2 
trésoriers de ces 2 ligues pour les demandes de subventions et les 2 CTS pour 
commencer à faire des actions communes (stage, regroupement, etc...) 
- Le ministère nous laisserait un délai jusqu'à la fin 2016 afin de tout mettre en 
place, mais nous devrons être opérationnels pour 2017. 
- Une réunion de travail de tous les Présidents de Ligue est prévue le 10 octobre 
juste avant le Comité Directeur Fédéral de rentrée. Je serai présente à cette 
réunion. Nous aurons sûrement d'autres renseignements que je vous 
communiquerai dès que possible. 
 
2. Le Service Civique : 
La fédération nous demande de mettre en place le service civique. Il serait 
souhaitable d'en avoir 2 par Ligue. Avec le Maître Magali Carrier nous avons déjà 
réfléchi et nous pensons que les clubs pourraient éventuellement se lancer à aider 
des jeunes dans cette démarche. De plus cela ne coûterait rien au club. Le Maître 
Magali Carrier vous fera un exposé beaucoup plus large tout à l'heure lors de sa 
présentation.  
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3. Élections : 
Comme vous le savez nous sommes entrés dans une année Olympique. Qui dit 
année Olympique dit ÉLECTIONS. 
Élections Fédérales, Élections des Présidents de Ligue et des Grands Électeurs, 
Élections des Présidents des Comité Départementaux et Élections des Présidents 
de Clubs. 
Il y a bien sur des délais entre chaque action. Je vais vous donner ces dates dans 
l'ordre décroissant : 
-8 OU 9 OCTOBRE 2016 :  
Assemblée générale élective FFE/comité directeur/élection du bureau 
-1er OCTOBRE 2016 : 
Scrutin de liste dans les Ligues 
-TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE : 
Campagne électorale 
-2 SEPTEMBRE 2016 : 
Envoi des convocations et des listes validées par la commission de contrôle des 
opérations électorales 
-22 AOUT 2016 : 
Dépôt des listes des candidats à la Présidence et comité fédéral 
-30 JUIN 2016 - date limite 
Assemblée générale élective dans les Ligues 
-15 JUIN 2016 - date limite 
Assemblée générale élective des comités départementaux 
-01 juin 2016 - date limite 
Assemblée générale élective des Clubs. 
 
Vous pouvez constater qu'entre les élections de club, de comités départementaux 
il y a 15 jours. Ces 15 jours seront consacrés à l'envoi des PV : 
Le club envoie son PV d'AG ÉLECTIVE au comité départemental et à la Ligue, le 
comité départemental envoie son PV d'AG ÉLECTIVE à la ligue, et la ligue devra 
envoyer son PV d'AG ÉLECTIVE à la Fédération le plus rapidement possible. 
Si nous ne respectons pas cet ordre et ces délais nous ne pourront pas participer à 
l'élection Fédérale. 
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A cette occasion je voudrais refaire la hiérarchie de l'escrime : 
La fédération donne délégation à tous les Présidents de Ligues afin qu'ils soient les 
représentants de la Fédération. Les Présidents de Ligue sont tenus de faire part des 
informations aux Présidents des Comités Départementaux, aux Présidents de Clubs 
et aux Maîtres d'Armes si nécessaire.  
Cette hiérarchie est valable également valable dans l'autre sens : 
Un club qui veut faire une action doit en aviser son comité départemental et la 
Ligue. 
Un comité Départemental qui veut faire une action doit en aviser les clubs de son 
département mais aussi la ligue. 
La ligue doit en aviser la Fédération (si nécessaire). 
 
En ce qui concerne la Ligue : 
Nous n'avons plus la coordination de Zone, c'est la Ligue de Provence qui sera 
coordinatrice de Zone pour la saison 2015/2016. Je peux vous dire que cette 
coordination n'a pas été de tout repos car les Ligues de Provence, Côte d'Azur et 
Corse n'ont pas la même façon de travailler que nous et nous avons souvent du 
faire des relances et des relances afin d'avoir des réponses en temps et en heures.  
Je peux vous dire que le Maître Magali Carrier, Elisabeth et moi-même nous avons 
terminé la saison, comme on dit, sur les rotules. 
 
 Hormis cela nous avons organisé des stages pour les animateurs/éducateurs, des 
stages perfectionnement pour les benjamins/minimes, des stages arbitrage, un 
stage commun avec la Provence à Aix en Provence, et un regroupement FÊTE DES 
JEUNES à été organisé à Alès, prit en charge dans sa totalité par la Ligue. Nous 
avons participé à la Fête des Jeunes tant en individuel qu'en équipe. Pour ma part 
je suis très satisfaite de cette FDJ car pour la première fois nous étions tous dans le 
même hôtel, un esprit d'équipe était bien installé entre tous les escrimeurs. J'ai 
également été très heureuse de la victoire de GABRIEL FERMAUD de la SEN. Je 
tiens d'ailleurs à remercier le Président de la SEN, Monsieur Christian PEREDES, le 
Maître PARIZEL et le Maître GIORGI d'avoir emmené Gabriel là où il est c'est-à-dire 
"CHAMPION DE FRANCE MINIMES ÉPÉE".  
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Toutes ces actions n'auraient pas pu être réalisées sans la détermination du Maître 
Magali CARRIER, je tiens donc également à la remercier. 
 
Tous les résultats et les dépenses de ces actions vous seront détaillés un peu plus 
tard par le Maître CARRIER et le Maître PARIZEL. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Si vous avez des questions je suis à votre disposition. 
 
Aucune question n'est posée, nous allons passer au vote pour l'approbation du PV 
de l'AG du 28 février 2015 et ensuite je passerai la parole à Monsieur FRAISSE, 
comptable et au Maître Parizel pour la présentation du bilan financier. 
 
APPROBATION DU PV DE L'AG DU 28/02/2015. 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Le Procès Verbal est voté à l'unanimité des voix : 78 voix 
 
BILAN FINANCIER : 
Monsieur FRAISSE nous donne lecture du bilan financier du 01/09/2014 au 
31/08/2015. (Pièces jointes).  
Résultat net comptable (excédant) : 13.845,03 € 
Le budget est soumis au vote : 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Le bilan financier est voté à l'unanimité : 78 voix 
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PRÉVISIONNEL : 
Maître Éric PARIZEL nous présente le prévisionnel pour la saison 2015/2016 - du 
01/09/2015 au 31/08/2016. (Pièces jointes). 
 
Question de Madame Angélique KAFFAZI - Présidente du Agde Escrime Club) au 
Maître Carrier : 
 
"Qu'est-ce qu'un CTS ?"  
 
Le Maître Carrier prend la parole. Le Conseiller Technique et Sportif est un agent 
de l’Etat. Son supérieur hiérarchique est le Directeur Régional de la DRJSCS. Il est 
placé auprès d’une Ligue sportive, dans notre cas la Ligue Escrime. Une lettre de 
mission est établie entre l’agent, le Directeur Régional, la Ligue et la Direction 
Technique Nationale. Ces missions sont en rapport avec les politiques sportives 
mise en œuvre par l’Etat et sont la déclinaison, à un niveau régional, de la 
convention d’objectif qui est signée entre la Fédération Française d’escrime et le 
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 
 
Le prévisionnel est soumis au vote : 
Contre : 0 voix 
Abstention : 3 voix - Agde Escrime Club 
Le pressionnel est voté à 75 voix/78 voix. 
 
BILAN SPORTIF : 
Maître Magali Carrier nous présente son bilan sportif :  
 
CF document joint à ce PV. 
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Question de Madame Nathalie Chauvet - Présidente du Cercle St Louis de SÈTE au 
Maître Magali Carrier : 
 
"Qui sont les référant arbitrage départemental et comment cela fonctionne ?"   
 
Réponse de Maître Magali Carrier : 
 
Les référents sont : 
AUDE : Madame Sally ALCALDE-VERDEIL 
GARD : Madame Nathalie BELPAUME 
HÉRAULT : Maître Firmin DECHAMPS 
PYRÉNÉES ORIENTALES : Maître Jean Tura (épée) et Maître Richard GELY (fleuret) 
 
C'est le Comité Départemental qui nomme le référent arbitrage. 
 
La CTS envoi les QCM au représentant du département celui-ci fait passer les QCM 
et s’occupe de la formation. A l’issu de la formation le référent renvoi le listing des 
arbitres validés à la ligue, qui le valide à la FFE. 
Pour être arbitre régional il faut avoir le diplôme départemental et être en 
catégorie Cadet. 
 
RAPPEL : pour Escrime et Cancer du Sein la ligue prendra en charge 30 licences.  
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QUESTIONS DIVERSES : 
 
Deux questions (plutôt des demandes d'informations) à l'occasion de l'AG 
 
1 / a-t-on une idée du positionnement de la FFE pour le fonctionnement des ligues 
dans le cadre de la fusion des régions, et quid des zones ? 
 
2 / Les campagnes de communication de la FFE à la rentrée sont distribuées trop 
tardivement, et ne sont pas très efficaces car trop généralistes, sur des supports 
traditionnels qui demandent un bénévolat important pour l'affichage et la 
distribution. Peut-on suggérer une réflexion sur la promotion de l'escrime en club, 
vue de Paris, et sur les moyens à employer pour diffuser cette communication.  Il est 
dommage que la création d'un comité consultatif des clubs ait été enterrée, c'était 
une manière de faire remonter des idées, et de se consulter entre clubs. 
 
D'autre part, j'avais demandé si on pouvait me rappeler les conditions de prêt de 
matériel pour les stages cancer su sein, mais je n'ai pas eu de réponse 
Monsieur Jean-François FONTANA - Président du Montpellier Université Club. 
 
Réponses par Madame Chantal HELGUERS - Présidente ELR : 
 
Question 1 : Réponse à été donnée dans le rapport moral. 
 
Question 2 : Madame la Présidente fera remonter la remarque lors du Comité 
Directeur Fédéral du 10.10.2015. Il est vrai qu'il n'y a pas si longtemps les affiches 
publicitaires étaient distribuées lors de la Fête des Jeunes. 
 
En ce qui concerne le prêt de matériel pour Escrime et Cancer du Sein : il y a du 
matériel à la Ligue (8 sabres, 4 vestes et 4 masques). Le MUC peut venir chercher 
une partie de ce matériel et signer la convention. 
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Madame le Présidente nous annonce que sur la demande de Monsieur le Maire de 
Béziers, Monsieur Ménard, les 2 clubs (le Béziers Escrime Club et le Cercle 
d'Escrime Biterrois) doivent fusionner et ce pour le 1er septembre 2016. 
 
Après consultation des Présidents de Clubs présents, il est décidé que l'Assemblée 
Générale Élective de la Ligue aura lieu le SAMEDI 11 JUIN 2016. 
L'ordre du jour, le lieu et l'heure restent à préciser. 
 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, les questions étant épuisées, il est 12 heures 30, 
nous mettons fin à cette Assemblée Générale. 
 
 
Samuel MALHAUTIER      Chantal HELGUERS 
Secrétaire de séance      Présidente ELR 
  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


