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PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 8 DÉCEMBRE 2014 

 

 

Le comité directeur du 8 décembre 2014 se déroule à la Maison Régionale des 

Sports 1039 rue Georges Méliès à Montpellier. 

 

Présents :      Représentés : 

         

DECHAMPS Firmin    Joël MARTINEZ   

MALHAUTIER Samuel    pouvoir à Jean TURA 

FONTANA J François    Gérard GHALI pouvoir 

PARIZEL Éric                       Samuel MALHAUTIER 

PLEINET Vincent      
TURA Jean      Excusés : 

PEREDES CHRISTIAN 

 SOUCHON GERMAIN    BARTHELEMY Loïc 

 

       Absents :   

        ESCLOPE Guy 

 Présentes :     MAUDELONDE Thierry 

BELPAUME Nathalie    VERDEIL Philippe 

BILLOD-COMTE Chantal   ALCALDE Sally  

HELGUERS Chantal    PASCHOUD Jean Claude 

SALOM Anita     ANDRIEUX Olivier 

            

        
Maître Magali CARRIER, CTS, est également présente. 

 

Soit 12 membres présents et 2 voix représentées sur 22 

La séance débute à 19 h 10. 

 

Chantal HELGUERS, en sa qualité de Présidente, ouvre la réunion. 

 

Chantal BILLOD-COMTE fait office de secrétaire de séance, en l'absence de 

Sally ALCALDE. 
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La Présidente fait quelques annonces : 

La naissance de Soline, fille du Maître Olivier PATROUIX 
Les derniers résultats du weekend aux différentes compétitions. 

Elisabeth RICHARD a suivi le 4 décembre une initiation sur Facebook. Elle a 

créé un site : Facebook ligue escrime LR. Envoi aux Présidents des clubs 

d'une convention pour l'autorisation au droit à l'image pour les tireurs afin de 

pouvoir se servir des photos prises en compétitions pour animer le site. 

Elisabeth RICHARD sera en congé du 22 décembre 2014 au dimanche 4 

janvier 2015 inclus. Le bureau de la Ligue sera donc fermé. Reprise lundi 5 

janvier 2015. 

Depuis 2012, les blasons et livrets ont été vendus moins chers aux clubs suite 

à une erreur. La Ligue a donc fait un « cadeau » à ceux qui en ont achetés ! 

La compétition prévue à LIMOUX a été annulée suite aux intempéries. Elle 

pourrait être remise au 1er février 2015, sous réserve que le club de LIMOUX 
puisse l’organiser (prêt de la salle...) 

Rappel de la Présidente : pour les compétitions, quand on s'inscrit, on paye ! 

Trop de tireurs se désistent sans régler et cela pose des problèmes au club 

organisateur quant aux investissements qu'il a fait notamment en ce qui 

concerne la buvette et la restauration rapide. 

Une information est donnée : une bourse aux vêtements aurait été faite par 

Escrime Diffusion au MUC lors d'une compétition. Jean François FONTANA 

n'est pas au courant. La Présidente lui demande de se renseigner. 

 

Point 1 : Approbation du PV du CD du 08/09/2014 

 

Maître TURA intervient au sujet de la demande de Nathalie BELPAUME pour le 

prêt de matériel appartenant à la Ligue pour organiser un stage handisport en 
février 2015. Il s'étonne que le club de Bouillargues ait pris autant de licences 

FFH (40) et seulement 12 licences FFE pour un total de 52 licenciés. Il trouve 

que c'est un manque à gagner pour la Ligue et la FFE et déplore que le club 

de Bouillargues ne « joue pas le jeu » face à l'effort demandé aux autres 

clubs. C'est une façon de détourner le règlement. 

Anita SALOM demande où est l'éthique dans tout cela. 

Nathalie BELPAUME avance quelques arguments. Puis elle décide de ne pas 

donner suite à cette demande de prêt de matériel et aussi à l'aide financière 

pour les maitres d'armes. 

On ne modifie rien sur le PV. 

Le PV du CD du 08/09/2014 est approuvé à l'unanimité. 
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Point 2 : Point financier par Maître Éric PARIZEL 

L'AG ayant été reportée, Éric PARIZEL fait juste un point sur les subventions 
obtenues par le CNDS : 

 

• Escrime cancer du sein : 2 000 € 

• Emploi :    5 000 € 

• ETR :     2 000 € 

• Formation :    8 000 € 

• Pratique handisport :  6 000 € 

 

Soit un total de 23 000 € sur 28 000 € demandées. C'est énorme et Éric 

PARIZEL remercie Magali CARRIER pour le montage des dossiers (avec la 

Présidente) et ses bonnes relations avec la direction régionale qui ont 

certainement permis, en partie, l'obtention de cette somme. 
On attend une rentrée de 3 720 € pour le haut niveau et 2000 € pour la 

formation sont versés en décembre. 

 

Un renouvellement d'aide à l'emploi a été accordé à la Ligue soit 12 500 € sur 

4 ans, ce qui va pérenniser l'emploi d'Elisabeth RICHARD. Ceci a été possible 

car la Ligue s'est engagée à augmenter les licences et les affiliations.  Magali 

CARRIER nous rappelle que c’est la troisième fois que nous avons une aide à 

l'emploi. La Ligue envisage de provisionner ce poste pour les années 

suivantes. 

 

La Ligue a financé 2 200€ pour les différents stages de formation et haut 

niveau. 

 
Nombre de licenciés au 4 décembre 2013 : 1 290 

Nombre de licenciés au 4 décembre 2014 : 1 250 

Au 31 août 2013 : 1443 licences 

 

Sur les trois premiers mois (septembre, octobre, novembre 2013) 

 

En produits : 

en 2013 = 72 740 €  

en 2014,= 93 129 € 

 

Et pour les dépenses : 

en 2013 = 65 000 € 
en 2014 = 48 000 € 
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La Ligue revient doucement à un équilibre financier sensible. 
  

Pour la prime à la performance, chaque club, avant le 31 décembre, doit 

adresser à la ligue une seule facture du fournisseur de son choix. 

 

Il faut valider l'aide à la formation de Yann MAHE, inscrit au BPJEPS escrime 

de LYON, pour une somme de 1 100 €, sachant que les deux autres 

escrimeurs également inscrits à un BPJEPS ne demanderont pas d'aide (l'un 

n'a pas réussi son année précédente, l'autre a abandonné). 

 

En ce qui concerne la banque et les versements, des changements dans la 

façon de procéder nous obligent à des manipulations plus difficiles. Maître 

PARIZEL nous indique que pour l'avenir les versements à la FFE pour les 
licences ne seront effectués qu'une à deux fois par semaine. Il faudra que les 

clubs prennent leurs précautions pour les demandes de licences "urgentes". 

 

  

Points 3 et 4 : Bilan sportif et participation aux compétitions par 

Magali CARRIER 

 

Anticiper une aide pour obtenir un diplôme au delà du BPJEPS 

Rappel : pour la compétition annulée de LIMOUX, Maître CARRIER a proposé 

la date du 1er février, si cela est possible pour le club organisateur 

Effectif des compétitions en baisse dans toutes les catégories. Quel nouvel 

attrait à trouver ? 

Pupilles 2 : vérifier que le dossier médical a bien été envoyé 
Stage d'escrime artistique : celui de l'an dernier encadré par Maîtres 

BELLIATO et PATROUIX a réuni environ 25 participants. A refaire cette année. 

La note d’organisation doit transiter par la Ligue. 

Escrime et cancer du sein : Maîtres TURA et BARTHELEMY se sont inscrits à la 

formation. Les Club d'Argelès, Castelnaudary et Carcassonne vont commencer 

leur action dans les mois qui viennent. 

Maître CARRIER confirme la participation du Gard avec comme partenaire 

l'USEP pour la reconduite de la formation des professeurs des écoles. La Ligue 

prendra en charge les licences, comme la saison précédente. 
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Point 5 : Licences 

 

Maître TURA annonce 1 250 licences au 4 décembre 2014 

Il y a une forte baisse. Pour 24 clubs affiliés : 

AUDE :            - 10 

GARD :            - 39 

HÉRAULT :       -100 

PYRÉNÉES-ORIENTALES :               - 39 

 

Le périscolaire et l'école le mercredi matin ont créé une baisse d'activité (des 

7 à 11 ans) 

Bulletin d'affiliation du club de Narbonne à modifier au regard de l'ancien 
bureau 

Maître VERDEIL souhaite créer un club à Trèbes. 

Isabelle LAMOUR a pour cheval de bataille, de faire la chasse aux non 

licenciés. La Présidente Chantal HELGUERS fera une lettre de rappel pour 

inciter tous les clubs à licencier tous leurs adhérents 

 

 

Actuellement, au sein de la FFE, il y a 204 licences handicapées et 139 

licences sport adaptées : ceci n'est certainement pas le reflet réel. 

 

 

Point 6 : Nouvelle date AG et AG élective   

 
Le calendrier étant très chargé, il est difficile de trouver une date. 

Le samedi 28 février 2015 est enfin retenu. 

 

 

 

Point 7 : Questions diverses 

 

Le stage de regroupement préparatif à la fête des jeunes du 30 et 31 mai 

2015 n'aura pas lieu comme prévu à Perpignan. Samuel MALHAUTIER peut 

l’organiser à ALES. Des devis sont déjà en possession de la Ligue. Ce projet 

est accepté. 
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Le Club d'ALES par l'intermédiaire de Samuel MALHAUTIER se porte candidat 

pour organiser le championnat de France Senior épée individuel et par équipe 
pour 2016. Le dossier, que la Présidente Chantal HELGUERS veut « béton » 

doit être déposé à la FFE avant le 10 janvier 2015 et l'attribution sera faite le 

24 janvier 2015. Une réunion avec la Mairie de Alès aura lieu le Jeudi 08 

janvier au Parc des Expositions à 14 heures. 

    

20 h 45 : Fin du Comité Directeur. 

 

 

 

Chantal BILLOT COMTE     Chantal HELGUERS 

Secrétaire Générale adjointe    Présidente ELR 
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