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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
LIGUE DU 07 JUIN 2014. 

 
 
 
 

PRÉSENTS :       REPRÉSENTÉS : 
Madame ALCALDE Sally     - Mme. BELPAUME/ 
Maître BOUSQUET Josy-Jean       Melle BELPAUME Sandy 
Monsieur PLEINET Vincent     - Mr. BOURDANOVE/ 
Monsieur GHALI Gérard       Mme SOENEN Anne-Marie 
Madame CHAUVET Nathalie         - Mr. MEURET/ Mr.VAYSSIER  
Madame COLADOS Manuela     - Mr ANDRIEUX/Mme ARNAL  
Monsieur PASCHOUD Jean-Claude    - Mr. GABRIELIDES/ Mr. NAVARRE 
Madame DELAUNAY Fabienne    - Mr SERRE/Mme MATTIELO 
Monsieur FONTANA Jean-François    - Mr PEREDES/Mtre PARIZEL 
Maître TURA Jean 
Monsieur CHADBURN Anthony 
 
 
 
EXCUSES :       ABSENTS :  
Madame FIOL Christine     Maître LE PETIT Pascal 
Monsieur CAQUOT Joël     Monsieur VILLARD Philippe 
Madame BILLOD-COMTE Chantal    Monsieur RACAGEL Laurent 
Monsieur ESCLOPE Guy 
 
 
SOIT 98 VOIX REPRÉSENTÉES SUR 120. 
 
 
La séance débute à 10 heures. 
 
 
 
 
 



                        
 
 
 

 
 

 
 

 

 FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME 
LIGUE D’ESCRIME DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Siège Social : Maison des Sports – 1039 rue Georges Melies -  34000 MONTPELLIER 
N°SIRET : 525 111 944 00019 

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

Point 1 : Rapport moral de Madame Chantal Helguers, Présidente.                   
Pour cette saison passée la ligue d'Escrime a repris les valeurs morales de l'escrime. Notre objectif 
a été de développer l'escrime et de faire passer les escrimeurs valides et handi avant tout. Depuis 
mon élection en avril 2013 je me suis beaucoup investie et je n'ai pas compté mes nombreuses 
heures passées sur l'ordinateur pour les mails ou au téléphone pour faire avancer la ligue et mon 
but 1er a été de redresser les finances de la ligue et malgré tout proposer de nouvelles activités. 
Pour ce faire plusieurs stages on été organisés :                                                                             
 A la toussaint : Stage perfectionnement benjamins - minimes 
                         Stage animateurs - éducateurs. 
A Pâques : Stage perfectionnement benjamins - minimes 
                    Stage animateurs - éducateurs 
        Stage de ZONE à l'épée à Nîmes 
Pour ces stages la ligue à prit en charge une partie de la participation aux frais des tireurs et en 
totalité les vacations des Maîtres d'Armes. 
 
Pour la diversité des pratiques et faire évoluer l'escrime nous avons aussi fait 2 autres stage : 
Du 1er mai au 3 mai : Stage HANDI (mal voyants et fauteuil) à Bouillargues 
Les 24 et 25 mai : Stage artistique et médiéval à la Tour de France. 
Fin mars, 5 Maîtres d'Armes ont fait un stage à Toulouse pour "Escrime et cancer du sein" afin de 
développer cette pratique dans notre région. Une action regroupant plusieurs personnes 
atteintes de cette pathologie est déjà en cours au MUC. La ligue a prit à sa charge les licences.  
 
La prime à la performance appelée "achat matériel" à été maintenue et sera reconduite pour la 
saison prochaine. 
 
Afin d'être au plus prêt de la fédération et d'être au courant des nouvelles directives fédérales je 
me suis rendue à plusieurs Comités Directeurs à Paris (14/09-01/02-26&27/04) ce qui m'a permis 
de vous faire part en temps voulu des décisions de la Fédération. Le 26/04 j'étais ave le Maître LE 
PRISE, animatrice de la conférence des Présidents. Hélas, à cause de trop nombreuses questions, 
l'AG du 27/04 n'a pas put aboutir car le quorum n'était plus atteint. 
 
 
Pour cette saison, et suite au regroupement des ligues en Zone, nous avons été rattachés à la 
Provence - Côte d'Azur (coordinateur de zone) et Corse (PACA). Un nouveau règlement de Zone a 
été mis en place. Avec Maître Magali Carrier nous nous sommes rendu 2 X à Cabriès. Plusieurs 
compétitions ont été réalisées ainsi que des inters zones (zone 5 - nous et Zone 6 - Lyonnais-
Auvergne-Dauphiné Savoie). Cette 1ère année ne fût pas toujours simple car la région PACA 
n'avait pas la même façon de travailler que nous et nous avons du nous adapter. Toutefois cette 
collaboration a et est encore très enrichissante tant avec les dirigeants que les escrimeurs. La 
saison prochaine nous prendrons la coordination de Zone ce qui apportera du travail 
supplémentaire à la ligue et à sa secrétaire. 
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Avec l'aide de Maître PARIZEL - trésorier - je me suis aussi chargée de la demande de subventions 
auprès du CNDS et je me suis rendue plusieurs fois à la Direction Régional de la Jeunesse et 
sports et de la cohésion sociale pour que notre dossier de demande de subventions soit le plus 
parfait. 
Les responsables de la DRJSCS nous ont invités à une table ronde. Je m'y suis rendue avec Maître 
Magali Carrier. 
Monsieur Jean-François Fontana qui était en charge des relations avec le Conseil Régional à 
introduit un dossier auprès de celui-ci afin d'obtenir des subventions. Le dossier "Région" est de 
plus en plus lourd à gérer mais avec l'aide de Madame Élisabeth Richard, secrétaire de la ligue, il 
a put être rentré dans les délais. 
Lors de la présentation du bilan financier et du budget vous constaterez le redressement de la 
situation financière de la ligue. 
  
Je vous remercie de votre attention et après avoir voté ce rapport moral, je passerai la parole à 
Maître Magali Carrier pour la présentation du bilan sportif et je tiens dors et déjà à la remercier 
pour son travail qui nous à permis, entre autre, d'être 2ème en équipe à l'épée masculine 
minime à la Fête des Jeunes le week-end dernier à Paris. Bravo à eux !!! 
 
 
 
 
Point 2 : Rapport sportif - Maître Magali CARRIER. 
 
 
 
 
VOIR PIÈCE JOINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 
 
 

 
 

 
 

 

 FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME 
LIGUE D’ESCRIME DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Siège Social : Maison des Sports – 1039 rue Georges Melies -  34000 MONTPELLIER 
N°SIRET : 525 111 944 00019 

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

 
Point 3 : rapport Financier - Monsieur FRAISSE - Expert Comptable. 
Monsieur Fraisse étant malade (varicelle) c'est le trésorier de la Ligue, Maître Parizel qui prend la 
parole et nous donne lecture de la note annexe aux comptes exercice 2013 : 
 
 
 L'exercice 2013 est le quatrième exercice de la Ligue, le troisième arrêté par le cabinet 
comptable. Cet exercice qui se caractérise par un total de produits d'exploitations de 110.022,55 
euros et un excédent de 5.794,10 € fait suite à un exercice 2012 qui avait été marqué par un 
déficit de 20.921,44 euros.  
RÉSULTATS - AFFECTATION  
- Examen des comptes et résultats  
Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 
d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.  
Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues 
pour les exercices précédents.  
Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.  
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013, les recettes de stages, ventes blasons, livrets et 
dons des clubs se sont élevées à 7.149,50 € contre 5.744,00 € pour l'exercice précédent.  
Les subventions se sont élevées à 25.000 € (dont 9000 € pour la Région et 16.000 € pour le CNDS) 
contre 30.000 € pour l'exercice précédent.  
Les licences et affiliations se sont élevées à 76.417,93 € contre 80.599,47 € pour l'exercice 
précédent.  
Les autres produits, transferts de charges se sont élevées à 1.455,12 € contre 537,28 € pour 
l'exercice précédent.  
Le total des produits d'exploitations s'élève 110.022,55 € contre 116.880,75 € pour l'exercice 
précédent.  
Le montant des achats et charges externes s'élève à 26.485,49 € contre 58.402,58 € pour 
l'exercice précédent.  
Le montant des impôts et taxes s'élève à 385,19 € contre 135,33 € pour l'exercice précédent.  
Le montant des traitements et salaires s'élève à 24.929,60 € contre 21.510,24 € pour l'exercice 
précédent.  
Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève 6.564,13 € contre 5.752,63 € 
pour l'exercice précédent.  
Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 9.106,51 € contre 7.491,65 
€ pour l'exercice précédent.  
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Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 107.689,92 € contre 137.701,01 € 
pour l'exercice précédent.  
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 2.332,63 € contre (20.820,26 €) pour l'exercice 
précédent.  
Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 36,17 € il 
s'établit à 2.368,80 € contre (20.818,84 €) pour l'exercice précédent.  
Après prise en compte :  
- du résultat exceptionnel de 3.605,30 €,  
Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013 se solde par un excédent de 5.974,10 € 
contre une perte de 20.921,44 € pour l'exercice précédent. 
 
Voté - Approuvé  
 
Point 4 : Budget 2013 - Maître PARIZEL. 
 
Voté - Approuvé  
 
Point 5 : Prévisionnel - Maître PARIZEL. 
 
Voté - Approuvé  
 
Point 6 : Pérennisation de l'emploi de la Secrétaire - Maîtres PARIZEL & TURA. 
Le Maître Tura à remis à chacune des personnes présentes un tableau expliquant que si nous 
augmentons le prix des licences de 2€, sur une base de 1450 licences nous pourrions placer 
2900€ en banque. 
De plus en augmentant les affiliations pour la part ligue sera nous ferait un total de 4280 €. 
Si l'on additionne les 2 montants cela nous donnerais une somme de 7180€ à placer sur le livret 
A en vue de la pérennisation de l'emploi de la secrétaire. 
Une discussion commence et Madame la Présidente précise que lors du Comité Directeur du 28 
avril PLUSIEURS possibilités ont été envisagées mais que, hélas, la seule retenue à été 
l'augmentation des licences et de l'affiliation. Elle demande aux Présidents ou à leurs 
représentants de trouver éventuellement d'autres solutions, voir de trouver des partenaires 
pouvant nous aider. Personne ne trouve de solutions. 
L'augmentation est votée et approuvée. 
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Point 7 : Questions diverses. 
 

LETTRE D’INFORMATION ET DE QUESTIONNEMENT 

(Assemblée générale du 7 juin 2014) 

 
PREAMBULE 

-La structure financière présente une évolution erratique et les dépenses augmentent plus vite que 
les recettes alors que les activités et les résultats de la ligue semblent en baisse. 

 Les activités de la ligue et bilan sportif de la CTS ne montrent pas une baisse mais plus une 
augmentation   

-Les commandes publiques ne sont pas mises en concurrence et certaines règles comptables n’ont 
pas toujours été respectées avec parfois, comme documents, de simples factures.  

Il n’y a pas d’obligations pour les associations sportives loi de 1901 de mettre en concurrence des 
sociétés. 

-Il y a eu des besoins sous évalués sans qu’aucune convention n’ait été conclus. 

 Des propositions faites au Comité directeur 

-certaines dépenses n’ont pas eu l’aval du Comité Directeur. 

LES INTERROGATIONS 

1)- il serait souhaitable d’avoir des informations sur le détail des comptes suivants : 

 604700 stage Inter Ligue Épée                 2479,42€ en 2012 0€ en 2013 0 € en 2014 
 622600 Honoraires                         1578,72€ en 2012 1578.72 en 2013(cabinet  

      FRAISSE) 1602€ en 2014 
 622800 Honoraires divers                   2901,70 € en 2012 honoraires pour préparation  

      visuels sac à pain et blasons 
 623600 catalogues+ imprimés                 12240,00 € sacs à pain utilisés en 2012 -     

      2220€  en 2013   0€ en 2014 
 625100 voyage-déplacement                    4406,07 président en 2012 : 2142€ en 2013  

     pour la présidente 2296.20 €en 2014 
 625700 réception                                         1630,14 € EN 2012 : 0€ EN 2013 1807.52 €  

       en 2014 
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2)-LES SACS A PAIN 

La commande et la facture Le principe a été adopté par le cd il n’y avait pas de raison d’avoir 
l’aval du CD n’ont pas eu l’aval du Comité Directeur et n’ont pas fait l’objet d’une mise en 
concurrence PAS OBLIGATOIRE. Il nous paraît important de savoir qui a donné l’ordre de régler 
la facture : 

-le Président : Mr Roger Million ? 
-le vice-président : Jean Tura ? (contrôle des comptes et de la légalité)  
 
Ces irrégularités ont été jugées suffisamment graves par le Trésorier (Mr JFF Fontana) pour qu’il 
présente sa démission le 27 octobre 2012. Il sera remplacé par Mr Pleinet le 10 janvier 2013. 
Monsieur Fontana réagit : "Je n'ai pas démissionné mais j'ai une autre association qui me prend 
énormément de temps et j'ai préféré me retirer. On ne peut pas s'occuper de plusieurs associations 
si l'on veut faire du bon travail". 

3)- ces 2 trésoriers n’ont pas fourni de rapport sur les comptes de la ligue 

4)-Qui a géré les comptes de la ligue durant la période s’étendant du 27 octobre 2012 au 10 
janvier 2013 ? 

5) - les faits ci-dessus amènent à nous interroger sur la pertinence de l’élection de Mr Million à la 
Présidence de la ligue compte tenu de sa gestion. Reconnue comme plus que désinvolte, des 
comptes publics (achats des licences à la ligue avec des chèques sans provisions ; le club dont il 
avait la responsabilité mis en règlement judiciaire (Cercle d’Escrime Cévenol d’Alès)(Huissier de 
justice : Maître Amselem  11 avenue du Général de Gaulle à Alès et Maître Colombier, 15 Bd 
Anatole France à Alès) . 

Mr Jean Tura pourrait nous fournir des explications sur les raisons qui l’ont poussé à le proposer 
comme futur Président de notre ligue à Mr F Pietruszka et, à la suite de sa démission, de le 
proposer malgré tout comme membre du Comité Directeur. 

6)-Qui a fait le montage des dossiers de demandes de subvention : 

    -des achats de matériels ont été effectués par la ligue pour des clubs. Des conventions ont-elles 
été signées : oui 

    -des échanges de matériels auraient été effectués entre Mr Escobedo (Club Méditerranéen) et 
Mr Million mais ils n’apparaissent dans aucun rapport ; 

7)-il nous paraît y avoir une discordance entre les activités de la ligue et la situation financière de 
la ligue : 
    -au 31/12/2010        +30 298,56 €    (AG du 30/04/2011) 
    -au 31/12/2011         + 7308,00 € 
    -au 31/12/2012        -20 921,44 € 
AU 31 DEC 2013 + 5974€ 
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Une simple opération nous fait voir une chute de 51220 € en 2 ans qui ne nous paraît pas 
s’expliquer par les activités de la ligue (diminution du nombre de stages…..) ni les résultats des 
tireurs de la ligue. 
 
8)- depuis 3 ans il n’y a pas eu de mise en place de la commission de discipline obligatoire 
d’après les statuts et, qui, au vues de ces faits nous paraît urgent de convoquer afin de faire toute la 
clarté sur la situation.  
Madame la Présidente à fait appel à candidatures mais n'en n'a reçu que 2. Donc pas de possibilité 
de faire une commission de discipline. Il y a toujours la commission de la FFE qui peut trancher. 
Ghislain Vayssière                       Thierry Maudelonde, médecin de la ligue 
 
 
 
Il y avait aussi des questions posées par Madame BELPAUME nous avons répondu lors de la 
présentation du budget 
 
 
       Fait à MARSEILLAN, 
       Le 26 Février 2015. 
       Chantal HELGUERS 
       Présidente ELR 
 
 
 

 

  

 

 

   
   
 
 
 
 
 


