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PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 08 SEPTEMBRE 2014 

 
 
 
 
 

PRÉSENTS :     PRÉSENTES : 
Andrieux Olivier     Belpaume Nathalie 
Dechamps Firmin     Helguers Chantal 
Ghali Gérard     Chauvet Nathalie 
Malhautier Samuel    Billod Comte Chantal 
Martinez Joël 
Parizel Eric      REPRÉSENTÉS : 
Pleinet Vincent     Salom Anita/Martinez Joël 
Tura Jean      Peredes Christian/Parizel Eric 
Fontana Jean-François    Esclope Guy/Tura Jean 
Paschoud Jean-Claude 
Souchon Germain 
 
ABSENTS :      EXCUSÉS : 
Amaury Anne-Frédérique   Alcalde Sally 
Collados Manuela     Verdeil Philippe 
Maudelonde Thierry    Mattiello Didier Geneviève 
       Barthélémy Loïc 
       Cammal-Simon Véronique 
 
Maître Magali Carrier est présente également en tant que CTS. 
 
Soit 15 membres et 18 voix représentées sur 26. 
 
Début de séance à 19 H 30. 
 
Madame Chantal Helguers, présidente de la Ligue ouvre la réunion, elle est 
secondée par Madame Chantal Billod Comte, secrétaire de séance en l'absence de 
Madame Sally Alcalde. 
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Madame la Présidente félicite et remercie les escrimeurs Français pour leurs 7 
médailles obtenues aux Championnats du Monde à Kazan en Russie. 
Elle annonce également les mariages des escrimeurs de la ligue : 
12/07 : Maître Philippe Verdeil et Sally Alcalde (tous 2 de Narbonne) 
30/08 : Anthony Chadburn (BEC) et Elsa Ibanez 
13/09 : Dorian Fabregat (BEC) et Charlotte Neuville 
Oliver Andrieux (Castelnau le Lez) fait remarquer que le Maître David Baumert 
s'est également marié le 12/07. 
Félicitations à tous. 
 
Ordre du jour : Point 1 
Approbation du PV du Comité Directeur du 28/04/2014. 
Il y a 3 changements à effectuer dans ce PV : 
-1- A la demande de Monsieur Joël Martinez, le paragraphe concernant Madame 
Onderka sera modifié comme suit :"Que cette personne a beaucoup travaillé, 
notamment pour le handisport, qu'elle a fait avancer beaucoup de chose et a permis 
au sport handi dans les Pyrénées Orientales d'être reconnu. Par contre elle a 
démissionné au bout de quelques années pour passer à autre chose, comme elle l'a 
déjà fait pour l'escrime. Elle donne l'image d'une personne qui n'est guère 
constante". 
-2- A la phrase commençant par : Olivier Andrieux et Samuel Malhautier, il y a une 
faute au verbe "demande". La rectification sera effectuée par le verbe "demandent". 
-3-Au point 3 "bilan financier" Maître Éric Parizel demande de changer les "18 
mois" en "8 mois" pour le bilan (page 5) 
Après ces rectifications le PV est voté à l'unanimité. 
 
INTERVENTION DE MAITRE ÉRIC PARIZEL. 
 
Il demande à la Présidente si elle peut obtenir des médailles "Jeunesse et Sport à la 
D.R. Réponse affirmative et Maître Magali Carrier confirme. Le Maître PARIZEL 
demande d’effectuer une demande pour la Médaille d’or du Mt PLACET. 
 
Point 1 - point financier au 31/08/2014 : 
Maître Parizel présente un tableau avec un bilan arrêté au 31/08 : 
-Rémunération des Maîtres d'Armes 
-Rémunération de la secrétaire 
-Les charges, etc…. 
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-Le CNDS :  8000€ pour la formation de cadre et les stages    
                     2000€ pour Escrime et Cancer du sein     
   5000€ pour l'aide à l'emploi de la secrétaire 
   2000€ pour l'ETR 
Soit un total de 17000€. 
 
Nous sommes toujours en attente de l'aide CNDS pour le handi qui sera votée le 22 
septembre 2014. 
 
Point 2 - Tarification des Maîtres d'Armes : 
 
Journée de stage : 120€ NET 
1/2 Journée de stage : 60€ NET 
Nuit : 35€ NET 
Coût horaire : 17.50€ NET // 25.70€ BRUT 
FDJ : Capitaine d'Équipe : 180€ NET avec bulletin de salaire. 
Le Maître Firmin Dechamps demande si les frais de déplacement sont pris en 
charge ? Ce n'est pas possible. 
Cette tarification est soumisse au vote du C.D. : 
Contre : Maître Firmin DECHAMPS 
Abstention : zéro. 
Cette tarification est votée.  
 
Point 3 - Réponse au questionnement de Monsieur Fontana par rapport à la 
prestation du Maître Barthélémy dans le cadre de "Escrime et Cancer du sein" qui 
nous explique que le MUC avait fait plusieurs demandes de subventions pour cette 
action mais sans grand résultat. La FFE a prêté le matériel et le MUC a mis à 
disposition la salle d'armes. La Ligue quant à elle avait pris à sa charge les licences. 
Il est souligné aussi que 2 articles sont parus dans la presse locale mais que dans 
aucun cas la Ligue n'a été citée alors que cette action est à l'échelle régionale.  
Nous demanderons donc au cabinet comptable Fraisse d’établir une fiche de paie 
pour 38heures conformément au tarif défini (17.50€ net /heure). Il est remarqué que 
le CNDS pour cette action doit couvrir également d'autres actions et que les 2000€ 
ne seront pas exclusivement réservé à ce Maître. D'autres projets sont déjà en place 
et notamment à Argelès, Castelnaudary et Limoux. Comme la saison précédente, la 
Ligue prendra en charge les licences (30 maximum). Cette résolution est votée à 
l'unanimité. 
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Monsieur Fontana demande si la ligue a des nouvelles concernant l'aide à l'emploi ? 
La Présidente et Maître Parizel : NON nous n'avons pas de nouvelles, nous sommes 
toujours dans l'attente de la décision de la D.R.J.S.C.S. 
Le bilan est voté à l'unanimité. 
 
Maître Parizel demande que les comptes soient arrêtés au 31/08, pour que nous 
puissions travailler en année sportive et non en année civile. Cette demande est 
accordée et votée à l'unanimité. 
 
INTERVENTION DE MAITRE MAGALI CARRIER. 
 
Règlement de Ligue : à la page 5 au point 2.8 une modification sera apportée en ce 
sens que : Pour les Championnats Régionaux, les récompenses seront prises en 
charge par la ligue. Une facture au nom de la Ligue et détaillée d’un fournisseur 
d’un montant maximum de 20 euros par catégorie et par arme, sera à adresser à la 
ligue (exemple : une coupe + 3 médailles).  
Celle-ci effectuera le paiement directement au fournisseur. 
Le règlement sportif 2014/2015 est voté à l'unanimité. 
 
Maître Carrier incite les clubs à se rendre de plus en plus sur le site de la Ligue afin 
de trouver toutes les informations qui sont mises à jour régulièrement par la 
secrétaire Elisabeth Richard et surtout de vérifier le calendrier de Ligue, de Zone et 
les TIL pour la saison 2014/2015. 
 
Il est à noter que le stage de Pâques sera annulé au vu du peu d'effectif des deux 
saisons passées et qu'un regroupement préparatif à la Fête des Jeunes aura lieu le 
week-end du 30 & 31 mai 2015 (vu avec les commission d’armes). 
 
Le recensement du matériel sabre sera fait par Joël Martinez. A ce jour 3 clubs sont 
en possession de ce matériel : 
 
Béziers Escrime Club : 3 vestes + 3 masques + 3 sabres. 
Club Méditerranéen : 4 vestes + 4 masques + 4 sabres. 
Bouillargues : 3 vestes + 3 masques + 3 sabres. 
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Maître Carrier demande au club de Bouillargues s'il utilise toujours ce matériel car 
durant la saison 2013/2014 aucun escrimeur de ce club n'a participé aux 
compétitions de Ligue et l'on est en droit de se demander si ce club au sabre est 
toujours dans un esprit "compétition".  Madame Belpaume, Présidente répond que 
ses escrimeurs ont fait des compétitions de Zone et qu'il n'est pas toujours facile 
d'avoir les parents sur les compétitions de Ligue. Elle s'engage à remotiver ses 
troupes pour cette saison. 
 
L’action « escrime et cancer » a débuté au club du MUC. 7 femmes ont pu 
bénéficier de cette pratique (les retours sont bons). La ligue a touché une subvention 
pour cette action de la part de la DRJSCS mais moindre que celle initialement 
demandée ; il faudra, par conséquent répartir cette somme entre cette action 
effectuée et les actions à venir pour cette fin d’année : Argelès sur Mer, 
Carcassonne, Castelnaudary. Maître Carrier précise que la ligue a financé les 
licences sportives de ces pratiquantes. 
 
La FÊTE DES JEUNES se déroulera à VICHY les 6 &7 juin 2015. Pour cette année 
la ligue serait désireuse de faire un transport et la réservation de l'hôtel en commun. 
 
 Maitre Carrier demande à la présidente du Département du Gard si celui-ci est prêt 
à participer à la formation des Professeur des écoles comme les années passées. La 
formation est reconduite avec comme partenaire l'USEP du Gard. Le Comité 
Départemental du Gard prête le matériel pour cette formation. Il ne financera pas les 
licences, celles-ci seront donc prises en charge par la ligue comme la saison 
précédente. 
Deux rencontres annuelles au Stade des Costières de Nîmes ont lieu avec les élèves 
de ces classes pour un après-midi Escrime. Le Comité Départemental du Gard 
préfère payer le transport de ces personnes plutôt que de payer les licences. 
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Questions diverses : 
 
INTERVENTION DE MADAME CHANTAL HELGUERS, PRÉSIDENTE. 
 
Nous avons reçu à la Ligue 2 demandes pour intégrer les diverses commissions : 
La première du Maître Thomas Belliato qui désire rejoindre la commission 
 "diversité des pratiques" et la seconde de Samuel Malhautier qui désire entrer dans 
la commission "Arbitrage". Ces 2 propositions sont soumises au vote et sont 
approuvées à l'unanimité. 
 
Monsieur Christian Peredes, Président de la Société d'Escrime de Nîmes nous a fait 
parvenir une lettre dans laquelle il nous demande si la Ligue peut aider Monsieur 
Yann Mahé, inscrit au BPJEPS Escrime de Lyon. Cette aide serait de 30% du total 
de la formation (3700€) ce qui ferait une participation de 1110€ pour la Ligue. Nous 
ne pouvons nous prononcer pour l'instant car 2 autres escrimeurs de la ligue sont 
également inscrits au même BPJEPS et s'ils demandaient une aide de la Ligue, celle-
ci ne serait pas à même de supporter ces 3 aides. 
 
Madame Nathalie Belpaume nous a demandé si le club de Pollestres, qui organise 
un stage Handi en novembre 2014, nous a fait une demande d'aide.  
Réponse : Le club de Pollestres n'étant pas affilié FFE, aucune aide ne sera accordée 
à celui-ci. 
Par la même occasion, Madame Belpaume nous demande le prêt de matériel Ligue 
pour un stage handisport en février 2015 pendant les vacances sur 3 jours, suivi 
d'une compétition. Cette demande est accordée avec toujours les papiers de prise en 
charge à signer entre le Club et Monsieur Joël Martinez, responsable du matériel 
Ligue. En ce qui concerne la prise en charge des vacations pour 2 Maîtres d'Armes, 
la ligue n'ayant toujours pas eu de réponse du CNDS en ce qui concerne le 
handisport, la réponse sera donnée ultérieurement.  
 
En ce qui concerne les "absences au Comité Directeur", il avait été dit qu'après 3 
absences ET/OU excuses consécutives ces membres seraient considérés comme 
démissionnaires. Monsieur Jean-Claude Paschoud demande une précision sur les 
"pouvoirs".  Madame la présidente lui répond que lorsque l'on donne son pouvoir 
cela veut dire que l'on s'intéresse au CD et à l'escrime et que l'on n'est pas considéré 
comme absent. Elle précise également que pour pouvoir travailler dans de bonne 
condition il faut être motivé et que ce n'est que comme ça que l'on pourra avancer. 
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Elle propose de regarder les PV de la saison précédente et de faire un listing de ces 
personnes démissionnaires. Celui-ci sera envoyé par mail aux membres du Comité 
Directeur pour approbation. Un appel à candidature sera envoyé aux Présidents de 
Club afin de compléter le Comité Directeur.  
 
La première Assemblée Générale de la Ligue pour la saison 2014/2015 aura lieu le 
Samedi 29 NOVEMBRE 2014 à 10 HEURES à la Maison Régional des Sport, 1039 
rue Georges Méliès - 34000 Montpellier à 10 HEURES. 
 
Fin de séances à 21 heures 25. 
 
 
 
 
Chantal BILLOD COMTE     Chantal HELGUERS 
Secrétaire Générale adjointe     Présidente ELR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
   
   
 
 
 


