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 PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 28 AVRIL 2014 

 

 

Le comité directeur du 28 avril 2014 se déroule à la Maison de la Vie Associative Rue Général 

Marguerite à BÉZIERS (34500). 

 

 

 

Sont présents :      Sont représentés : 

• ANDRIEU Olivier     - ALCALDE Sally 

• DECHAMPS Firmin     pouvoir à Samuel MALHAUTIER 

• GHALI Gérard     - CHAUVET Nathalie 

• MALHAUTIER Samuel    pouvoir à Firmin DECHAMPS 

• MARTINEZ Joël      - FONTANA J François 

• PARIZEL Éric     pouvoir à Chantal HELGUERS 

• PLEINET Vincent     - PASCHOUD J Claude 
• TURA Jean      pouvoir à Nathalie BELPAUME 

          - PEREDES Christian   

            pouvoir à Éric PARIZEL 

 

 

 

 

       Sont présentes :                 Sont excusés : 

• BELPAUME Nathalie   - AMAURY Anne-Frédérique 

• BILLOD-COMTE Chantal   - BARTHELEMY Loïc  

• HELGUERS Chantal    - VERDEIL Philippe 

• MATTIELLO-DIDIER Geneviève 

• SALOM Anita     

             Sont absents : 

             CAMMAL SIMON Véronique 

             COLLADOS Manuela 

             ESCLOPE Guy 

                         MAUDELONDE Thierry 

                                                                                         SOUCHON Germain 
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Maître Magali CARRIER, CTS, est également présente. 

Soit 13 membres présents et 18 voix représentées sur 26 

 

 

La séance débute à 19 h 40. 

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. 

 

 

 

Point 1 : Approbation du PV du CD du 16/12/2013. 

 

Le PV du CD du 16/12/2013 est approuvé à l'unanimité. 

 

Point 2 : Pérennisation du poste de secrétaire. 

 

L'emploi aidé pendant 5 ans pour Élisabeth RICHARD, secrétaire de la Ligue, s'achève en fin 
d'année 2014. Élisabeth RICHARD a un contrat de travail à durée indéterminée de 35 h. Le 

coût de cette embauche s'élève à la somme de 28 169 € par an charges comprises. La question 

est de savoir si la Ligue peut supporter cette dépense, dès lors où il n'y aura plus d'aide.  

 

Maître Magali CARRIER et Chantal HELGUERS insistent sur la pérennisation de ce poste car 

Élisabeth RICHARD connaît très bien ce travail spécifique à l'escrime et s'y investit beaucoup 

pour le bon fonctionnement de la Ligue. Maître CARRIER nous rappelle que la ligue a profité 

de deux emplois aidés et qu'à ce jour, il faudrait que la Ligue prenne ses responsabilités pour 

sauvegarder le poste de sa secrétaire. 

 

Les membres présents essaient de trouver des solutions. 

 

Olivier ANDRIEUX intervient en proposant de réduire les heures de travail d'Élisabeth. Il lui 

est répondu que cela n'est pas possible, un CDI ayant été signé. 

 

Éric PARIZEL suggère de faire appel aux clubs qui seraient susceptibles d'avoir besoin de 

quelques heures de secrétariat qu'Élisabeth pourrait honorer, sous forme de prestations de 

services. Il ajoute qu'il faudrait pouvoir obtenir 7000 € par an pour faire face au coût du poste 

d’Élisabeth. 

 

Maître Magali CARRIER demande à Nathalie BELPAUME si, le département du Gard aurait 

besoin des services d'Élisabeth pour suivre les classements départementaux. Nathalie 

BELPAUME répond non, car c'est Jean Claude PASCHOUD qui s'en occupe. 
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Une augmentation des licences est évoquée, mais malheureusement il y avait 1523 licenciés 

l'an dernier et au 23/04/2014, 1502 licences. Il n'y a pas vraiment d'augmentation. 

 

 

Chantal HELGUERS, qui était en AG à la Fédération, a appris d'Isabelle LAMOUR, Présidente 

de la Fédération Française d'Escrime, que la Ligue Languedoc Roussillon est la seule ligue 

pourtant, à avoir augmenté les licences et cela nous donne une voix élective en plus à l'AG. 

C'est une bonne nouvelle, même si elle ne résout pas notre problème pour Élisabeth. 

 

L'an prochain, la Ligue Languedoc Roussillon sera le coordinateur de zones, le travail de 

classements ne manquera pas et ce sera donc un surcroît de travail pour Élisabeth. Une somme 

de 250 € pour l'année sera attribuée pour cette charge par chaque ligue de la zone 5 (cfr 

règlement de Zone - point 2) mais cela ne couvrira pas les dépenses liées au salaire de la 

secrétaire.  

 

Chantal HELGUERS aimerait aussi envoyer Élisabeth en formation pour qu'elle fasse "vivre" 

via les réseaux sociaux, le site de la Ligue en ajoutant des articles, des photos... 
Samuel MALHAUTIER et Olivier ANDRIEUX demandent s'il est possible de créer un poste 

de secrétariat à mi temps, au niveau des zones. Magali CARRIER lui répond que c'est 

compliqué et que la proximité et l'ancrage au sein même de la région de la personne qui est 

employée est importante. 

Maître TURA demande le nombre de clubs affiliés à la Ligue. Réponse de Maître PARIZEL : il 

y a 25 clubs dans la Ligue. 

Maître TURA pense à un mode de participation d'une moyenne de 280 € par club pour atteindre 

la somme de 7000 €, tout en étant conscient que les gros clubs pourront plus aisément régler 

que les petits. Il faudrait trouver un équilibre. 

 

 

Olivier ANDRIEUX propose éventuellement d'augmenter par exemple de 1 € les frais 

d'engagements pour les compétitions de Ligue. Maître CARRIER est contre car dit-elle, il y a 

de moins en moins de compétiteurs et ils ont eu cette année déjà 2 € de plus à régler pour la 

fédération. Ils font l'effort de se déplacer. 

 

L'effectif compétition est dramatique, chez nous, mais aussi chez les autres. Il ne faudra pas 

s'étonner de ne pas avoir de résultats aux JO. 

 

Maître TURA propose une augmentation de l'affiliation au niveau des clubs au prorata du 

nombre de licenciés et une participation au niveau du comité départemental.   

Nathalie BELPAUME se manifeste en disant qu'elle est contre les augmentations. Maître 

CARRIER lui répond que tout le monde en a assez des augmentations mais qu'il faut trouver 

une solution constructive à notre problème. 
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Maître TURA intervient en posant la question du temps scolaire mis en place dans certaines 

municipalités, où les enfants pourront faire de l’escrime gratuitement : y aura t-il une 

augmentation ou une diminution de licences dans les clubs ? 

 

Chantal HELGUERS nous informe qu'Isabelle LAMOUR, qui en a fait son cheval de bataille, 

souhaite que l'on aille chercher tous les licenciés aussi bien dans l'escrime artistique, le scolaire 

et surtout faire la chasse aux clubs qui ne licencient pas tous les poussins. La licence inclut une 

assurance et si un problème survient et que le tireur n'est pas licencié, le club est responsable et 

le cas échéant, il devra payer. 

 

Chantal HELGUERS dit que les scolaires doivent être licenciés au sein d'un club, sans 

cotisation. 

 

Maître TURA intervient en proposant par exemple que la fédération fasse une licence à 5 € 

pour les scolaires, licences qui seraient payées par la caisse des écoles. 

 
Chantal HELGUERS nous informe que la Fédération aimerait remettre en place la carte 

d'Escrime Scolaire (qui existait il y a quelques années) au prix de +/-15 €. 

 

Maître TURA répond que la carte d’escrime scolaire ne comptabilise pas les licenciés. Ce 

nombre de licenciés est important car il conditionne en partie le montant des subventions. 

On tourne un peu en rond, mais tout le monde essaie de trouver des solutions. 

 

Chantal HELGUERS nous indique que la part fédérale ne sera pas augmentée, ni la part 

fédérale affiliation. Les 2 € seront maintenus pour la saison prochaine, car beaucoup de clubs 

n'ont pas joué le jeu en ne mettant pas leurs compétitions sur l'extranet et ne sont donc pas 

rentrés dans des compétitions comptant pour les classements.  

 

Alexandre RUMPLI a confirmé que pour la saison prochaine, tant que les 2 € ne seront pas 

réglés, les compétitions ne seront plus mises dans le classement national. 

Magali CARRIER souligne que la Ligue Languedoc Roussillon a toujours respecté les 

consignes de la Fédération quant au règlement des 2 €. 

 

Éric PARIZEL propose une augmentation de 2 € par licence et 3 € par tranche de licenciés au 

niveau de l'affiliation sur une base moyenne de 1500 licenciés sur plusieurs années. 

 

Nathalie BELPAUME demande si on ne craint pas un manque de ré-affiliation de certains clubs  

pouvant se tourner vers d'autres structures ? Elle précise le montant des licences FF 

HANDISPORT. 
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Magali CARRIER explique que ces licences ne permettent pas de participer à des compétitions 

FFE. Il faut que les handi aient la double licence : FF Handi et FFE 

 

Adhérer à la Ligue donne des avantages comme la mise en ligne des épreuves, les services 

et/ou explications que peut donner Élisabeth, les questions sur les stages, diffusion d'infos... 

Élisabeth a un réseau plus étendu avec d'autres ligues. 

 

Olivier ANDRIEUX lance l'idée d’organiser une centrale d'achats fournisseurs pour avoir de 

meilleurs prix et de garder une part pour la Ligue. Mais c'est difficile à mettre en place car 

chaque club a ses habitudes avec ses fournisseurs, puis selon les fournisseurs, le matériel est de 

plus ou moins bonne qualité. 

 

Point 3 : Aspect financier. 

 

Éric PARIZEL, Trésorier, dit que pour le bilan qui s'achève au 31/12/2013, il est difficile de 

travailler sur un prévisionnel. Il va demander au Cabinet FRAISSE de basculer sur une année 

sportive du 1/09 au 31/08. Un premier bilan sur 18 mois sera fait, puis sur l'année sportive. 
 

Le Conseil Régional verse les subventions 2013 en deux fois (1 fois vers octobre/novembre et 

l'autre en avril).  Mais pour cette année le deuxième versement de 50 % ne sera versé qu'en juin 

donc deux mois plus tard. 

 

Nous sommes en attente de 4 500 € (2000 € pour la formation et 2500 € pour le Haut Niveau) 

du Conseil Régional. Cette somme ne nous ayant pas encore été versée, elle nous fait défaut 

pour payer le salaire d'Élisabeth et d'autres frais et factures. Les charges devront être payées en 

juin et il y aura un flottement de deux mois au niveau de la trésorerie. Le CNDS doit en 

principe faire un versement en juin 2014. Éric PARIZEL fait un appel aux clubs pour avancer 

5000 € pour combler ce delta en attendant d'encaisser la totalité des sommes qui nous sont 

dues. 

 

Trois clubs se manifestent : 

Olivier ANDRIEUX (Club de Castelnau) propose 1 500 € 

Maître TURA (Club d'Argelès) propose 1 500 € 

Maître PARIZEL (SEN) propose 3 000 € 

Soit un total de 6 000 € 

Ces sommes prêtées seront libellées sur un prochain PV de comité directeur et seront 

remboursées rapidement. 

 

Chantal HELGUERS nous informe qu'Isabelle LAMOUR, Présidente de la Fédération 

Française d'Escrime, nous fait une avance de 5 000 € à rembourser dès que nous aurons le 

versement du CNDS. 
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Magali CARRIER a obtenu d'un pharmacien et d'un répartiteur pharmacie deux chèques de 150 

€ chacun. Deux aides précieuses dans le cadre de "Don pour escrime et cancer du sein". 

  

Point 4 : Questions diverses 

 

Nathalie CHAUVET demande d'éviter les CD pendant les vacances, de changer de temps de 

temps de lieu car Béziers n'est pas facile pour tout le monde, surtout à 19 h 30 

Chantal HELGUERS lui répondra personnellement. 

 

Proposition de Magali CARRIER : remplacer la commission Escrime Handi par une 

commission plus généraliste que nous pourrions appeler : Commission Diversité des Pratiques 

et qui pourrait regrouper l'Handisport, l'escrime artistique, l'escrime adaptée et l'escrime sport 

santé avec EPHAD et cancer du sein. Le CD adopte la modification du nom et le fait de faire 

évoluer cette commission. Les deux membres élus restent dans cette commission. 

 

A la demande de Maître Didier LEMENAGER (cadre technique fédéral), Christine 
ONDERKA, Présidente du club de Pollestres, non affiliée à la FFE mais affiliée Handisport, 

demande à rentrer à la commission Handisport de la Ligue. La pratique Handisport se fait à 

POLLESTRES, mais n'est pas référencée à la FFE. Si Christine ONDERKA veut rentrer à la 

commission de Ligue, il faut qu'elle se licencie FFE et que le club de Pollestres prenne la 

double licence (gratuite). Le CD décidera de son intégration ou non. 

 

Nathalie BELPAUME nous informe que Christine ONDERKA a démissionné de son poste de 

Présidente du Comité départemental des Pyrénées-Orientales Handisports. Elle n'en connait pas 

la raison. 

 

Joël MARTINEZ explique que cette femme a beaucoup travaillé notamment pour le handisport, 

s'est permis pas mal de choses, puis au bout de deux ans, est passée à autre chose. Elle donne 

l'image d'une personne qui n'est guère constante. 

 

Un article est paru dans le Midi Libre sur l’action "Escrime et Cancer du Sein" qui se déroule 

en ce moment au MUC sous le couvert de Maître BARTHELEMY Yves. 

 

La ligue regrette de ne pas avoir été citée dans celui-ci car elle est le partenaire privilégié de 

cette action. Elle a d’ailleurs déjà financé les licences FFE de l’ensemble des pratiquantes et a 

effectué une demande de subvention spécifique pour ce projet à la DRJSCS dans le cadre du 

CDNS. 
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Magali CARRIER est très déçue de la participation au stage de perfectionnement de Pâques : 

10 fleurettistes et 5 épéistes. Cette organisation de stage a un coût et vu le nombre de 

participants, elle se pose la question de savoir s'il faut continuer, car déjà l'an dernier, ce 

problème s'était déjà posé.    

 

Magali CARRIER annonce la sélection des Jeunes faite par les commissions d'armes pour la 

FÊTE DES JEUNES.  

 

Pour cette même "Fête des Jeunes" Chantal HELGUERS nous informe qu'elle a fait faire un 

devis pour 50 paires de chaussettes avec le sigle "ELR" qui s'élève à 480€ + 25€ pour la 

matrice. Le devis est accepté par les membres du Comité Directeur présents. Les chaussettes 

seront commandées dès le lendemain et seront distribuées aux participants individuel et équipes 

dès réception. 

 

  

Rappel du stage de ligue d'escrime artistique le 24 et 25 mai proposé par Maître PATROUIX et 

Maître BELLIATO 

 
Il est 21 h 08 Fin du Comité Directeur. 

 

 

 

La Secrétaire Générale adjointe     La Présidente 

Chantal BILLOD-COMTE     Chantal HELGUERS. 
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