Ligue Régionale
d’Escrime
des Pays de la Loire
FEDERATION FRANÇAISE D’ESCRIME
COMPTE - RENDU
DU COMITE DIRECTEUR
Samedi 12 septembre 2009
ETAIENT PRESENTS : MC. HOLLANDE - J. GRENON – MARYSE MORET – L. MULLER – L. BODET - M.
BOURDAGEAU – E. JOLY – JF. ANDRE – E.BOUCHET – G.DROUET - P. ROMAGNE– G. MICHON - C. SORTANT
- JC. ULYSSE – B. CONAN
ETAIENT EXCUSES

: JD. DILHAN – B.PINCEMAILLE – H. GRENON – P. LAGISQUET – M. MORET - P. ROLLAND -

MT. PRADELLE
DEMISSIONNAIRE : B. PASQUET
Début de la séance : 14 h 00

Fin de la séance : 16 h 30

Membres du CD : 12 présents et 6 excusés, dont 5 pouvoirs sur 19 membres : le quorum étant atteint le Comité
Directeur de ce jour peut délibérer.
Répartition des pouvoirs : JD. DILHAN à E. BOUCHET – B. PINCEMAILLE à L. MULLER – H. GRENON à J.
GRENON – P. ROLLAND à MC. HOLLANDE – Marc MORET à Maryse MORET

1- ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 27 JUIN 2009
RESOLUTION 1
Les membres du Comité Directeur approuvent à l’unanimité le compte rendu de la réunion du 27 juin 2009.
MC. HOLLANDE présente la démission de Bruno PASQUET du Comité Directeur, pour raisons professionnelles.

2- POINT FINANCIER
 Budget 2009-2010:
Le budget 2009-2010 voté en Assemblée Générale n’a pas évolué. Il est conforme dans l’immédiat à ce qui était
prévu. L’inquiétude habituelle persiste : combien de licences pour cette nouvelle saison.
10 000 € ont été versés à la FFE pour approvisionner le compte de la ligue.
Le budget 2008-2009 clôturé au 31/07/09 a été communiqué à l’ensemble des membres du Comité Directeur par mail
le 10 septembre dernier.

 Bilan Fête des Jeunes 2009:
Jacques GRENON a établi un bilan de la Fête des Jeunes 2009 : l’enveloppe de 2500 € de la Région ne pourra
pas être justifiée. Il faudra donc prévoir une diminution de l’enveloppe aide attribuée à la FDJ de 500 €.

__________________________________________________________________________
Marie-Christine HOLLANDE
Présidente
27 route de Joué l’Abbé
72460 Savigné l’Evêque
02-43-25-99-90
presidente@escrime-pdl.org

Jean-Dominique DILHAN
Vice Président
12 rue François Tharreau
49300 Cholet
02-41-58-58-55
vpdt@escrime-pdl.org

Jacques GRENON
Trésorier
6 square Emile Delahaye
49000 Angers
02 41 87 75 40
tresorier@escrime-pdl.org

Benoit PINCEMAILLE
Secretaire Général
21 rue de Thévailles
53000 Laval
02-43-56-61-84
secretaire-général@escrime-pdl.org

Laetitia MULLER
Secrétaire adjointe
17 rue des Pyramides
85000 La Roche Sur Yon
09-54-96-48-37
secadj@escrime-pdl.org

 Subvention CNDS:
La subvention CNDS a été perçue fin juillet.

 Partenariat avec la banque TARNEAUD:
Le partenariat avec la banque TARNEAUD va être de nouveau sollicité.

 Divers :
Côté trésorerie, Jacques GRENON a observé quelques mouvements. Certains clubs ont approvisionné leur
compte.

3 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT AVEC LES CLUBS
MC. HOLLANDE reprend le point particulier du projet « Contrat de développement » avec les clubs présenté lors
des Comités Directeurs du 28/03/2009 et 27/06/2009, et concernant la mise en place d’indicateurs pour inciter les
clubs au développement.
Deux indicateurs ont été proposés :
 Augmentation du nombre de licences pour mesurer un développement « quantitatif »,
 Taux de reprise de licence (ou taux de renouvellement) pour mesurer un développement « qualitatif ».
Calendrier :
Pilotage de ces indicateurs : le Responsable Développement et la Secrétaire aux licences
er
er
Périodes de calcul des indicateurs (Prise des licences) : le 1 septembre et le 1 juin de chaque saison
er
Signature du contrat de développement : du 1 septembre au 30 novembre de la saison considérée.
Valorisation des contrats : Assemblée Générale 2010

Seules les mutations de tireurs venant d’une autre ligue seront comptabilisées.
Les licences des dirigeants sont exclues de ce type de contrat.
Chaque club déterminera le type de contrat sur lequel il souhaite s’engager.
La saison 2009-2010 sera une année test sur base des critères ci-dessus.
RESOLUTION 2
Les critères définis dans le cadre du contrat de développement sont approuvés à l’unanimité par les membres du
Comité Directeur.
Jean-François ANDRE, club de Saint-Nazaire, demande à ce que le secrétariat de la ligue lui communique la fiche
présentant pour son club les taux moyens de renouvellement par catégorie.

4- POINT LICENCES
347 licences à ce jour (dont 20 pour le club Les Corsaires Olonnois (Club EA). La remarque de Jacques GRENON
lors de l’Assemblée Générale semble avoir été retenue.
Maryse MORET assurera la gestion des bordereaux des licenciés indépendants.
Rappel sur la licence 2009-2010 :
-

Abandon de la licence électronique du fait du coût élevé de sa gestion. Cela va permettre une économie de
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-

50 000 € pour la FFE,
Les anciennes cartes licence ne seront pas réactivées cette année,
Edition chaque année d’une nouvelle licence,

Conseil préconisé par MC. HOLLANDE : conserver les anciennes cartes et les lecteurs de carte au moins une
année.
Jacques GRENON rappelle aux clubs qu’il est indispensable dans un premier temps qu’ils remplissent et
communiquent leur bulletin d’affiliation.

5 - CONVENTION CONSEIL REGIONAL
Le Conseil régional est en retard quant à la rédaction de la convention et fiches d’action.
Un rendez-vous est prévu le 14/09/09 à 14 h 00 : Marie-Christine HOLLANDE et Maxime BOURDAGEAU s’y
rendront ensemble et présenteront le projet de développement. Il n’y aura pas de présentation budgétaire.
Une demande de fiches d’action pour l’encadrement médical des compétitions et l’acquisition de matériel scolaire
sera faite.
Les problèmes de paiement des subventions avec la région seront également abordés.

6 - POINT TECHNIQUE
Présentations de Maxime BOURDAGEAU

 Stages
26 & 27/09/09 : stage détection minimes et benjamins à Nantes (Mangin)
Du 2 au 4/11/09 : stage minimes à Angers
Les 31/10 et 01/11/09 : stage cadres à Angers
21/11/09 : stage arbitrage à Cholet
Du 23 au 26/02/2010 : stage minimes à Angers
Du 25 au 28/02/2010 : stage cadres à Angers

 Animation Chateaubriand
Maxime BOURDAGEAU a assuré cette animation avec l’aide d’un tireur le 5 septembre dernier au moment du
forum des associations.
Succès mitigé : 16 familles intéressées et préinscrites.
2 séances par semaine sont envisagées dans cette nouvelle section dont le début est fixé au mercredi
16/09/09.
Dans l’immédiat, Maxime BOURDAGEAU sera l’enseignant.
Jacques GRENON aborde la question des défraiements pour le tireur accompagnateur : il faut effectivement
la présence d’au moins un tireur pour aider Maxime BOURDAGEAU mais de façon très ponctuelle. Le nombre
de démonstration à venir n’est pas connu :
- Indemnisation kilométrique,
- Frais de Maxime BOURDAGEAU remboursés par La Communauté de Commune (Versement directement
à la ligue qui retransmettra à Maxime).
- Temps ligue et matériel ligue dans l’immédiat.
Le club support sera Saint Herblain auquel les futurs licenciés régleront leur cotisation. A charge à Saint
Herblain de prendre ensuite le relais temporairement (Rechercher un Maître d’Armes…), l’objectif étant de
créer à terme un club, autonome, à Chateaubriand
Un projet est également en cours avec le Comité Départemental 53.
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 Projet de développement
Face à la difficulté et à la quantité d’informations diffusées auprès des clubs, les dispositifs de développement
seront un des thèmes abordés lors de la journée des bénévoles du 26 septembre prochain.
Présentations de Luc BODET

 Candidatures à l’organisation des compétitions de ligue
Ce paragraphe prend en compte les votes effectifs du 12/09 mais également le vote électronique du 26/09/09
(17 votants), en raison de la candidature du club de Laval pour le Championnat de ligue minimes et juniors du
07/03/2010 communiquée après le 12/09.
Rappel : en votant, les membres du Comité Directeur attribuent l’organisation d’une compétition à un
club clairement identifié.
H2020 le 22/11/09: MBE
Ch. Ligue Minimes et Juniors le 07/03/2010 : MBE et CE Laval
JRJ individuelle le 14/03/2010 : SCO Angers et CE Laval
Ch. Ligue Cadets et Séniors le 28/03/2010 : NDC et MBE
JRJ par équipes le 13/06/2010 : MBE et Epée sablaise
RESOLUTION 3
Le Comité Directeur attribue le 12/09/09 :
 La JRJ individuelle du 14/03/2010 à SCO Angers : 16 voix pour, 1 abstention
 De fait, en raison d’un seul candidat, l’épreuve de ligue H2020 du 22/11/09 à MBE,
 La JRJ par équipe le 13/06/2010 à Epée sablaise : 11 voix pour, 4 contre et 2 abstentions
Le Comité Directeur attribue le 26/09/09 :
 Le championnat de ligue Minimes et Juniors le 07/03/2010 à MBE : 10 voix pour, 4 contre et 2 abstentions,
 Le championnat de ligue Cadets et Séniors le 28/03/2010 à NDC : 11 voix pour, 3 contre et 2 abstentions.

 CRE
Public cible : Cadets / Juniors au fleuret et à l’épée, mais également aux Minimes qui seraient intéressés.
Reprise des CRE après le stage d’entraînement des 26 & 27/09/2009, soit :
Le 29/09/09 pour le CRE fleuret
Le 3/10/09 pour le CRE épée
Alternance tous les 15 jours.
Une réunion de l’ETR aura lieu le 17/09/09 pour confirmer l’organisation.
CRE sabre : organisation en attente de la réponse du CE Le Mans sachant que le SCO Angers n’a pas
répondu de façon satisfaisante par rapport aux exigences du Mans.

 JNA / Stage de détection / Journée des bénévoles
Ces trois évènements se dérouleront le Samedi 26 septembre 2009 à partir de 14 h 30 au Complexe Sportif
Mangin-Beaulieu - Rue Louis Joxe - Nantes.
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L'ordre du jour de la journée des bénévoles sera le suivant :
•
•
•

Rappel d'informations générales sur la ligue,
Vie sportive,
Point sur les dispositifs de développement

7 - RENCONTRE ESCRIME ARTISTIQUE
Cette rencontre a été entérinée par le Comité Directeur du 28/03/09.
Elle aura lieu le 18 octobre. Le Club support organisateur est le SCO Angers.
Il reste à valider les horaires et le lieu exact de la compétition. Ces éléments devront être transmis à la Commission
Communication pour l’impression des affiches.
Les frais de déplacement et indemnités (équivalentes à celles attribuées à un arbitre national) seront versés
directement aux membres du jury de la compétition, les frais de repas (selon le barème ligue) au club organisateur.

8 - CAHIER DES CHARGES POUR L’ORGANISATION DES COMPETITIONS DE LIGUE
A la suite du Comité Directeur du 27 juin dernier, un certain nombre de remarques avaient été formulées et notées.
Une nouvelle version du guide corrigé est présentée par Philippe ROMAGNE pour avis et en vue de sa diffusion
ultérieure auprès des clubs organisateurs et lors de la prochaine journée des bénévoles. Cette version 4 sera
envoyée par P. ROMAGNE à Luc BODET.
RESOLUTION 4
Le Comité Directeur est d’accord à l’unanimité pour entériner cette dernière version du guide de l’organisation des
compétitions de ligue.

9 - COMMUNICATION
 Nouveau logo
Cathy SORTANT, représentante de la Commission Communication, présente aux membres du Comité Directeur
les conclusions tirées du vote électronique pour le choix d’un nouveau logo.
En raison d’un vote très partagé, le choix d’un nouveau logo sera remis à l’ordre du jour du prochain Comité
Directeur auquel Axel BERNHARD participera.
Il serait opportun que chaque membre réitère son choix en précisant les raisons de ce choix.

 Affiche pour la rencontre d’Escrime Artistique
Pour pouvoir finaliser cette affiche, il faudrait que le lieu de la compétition soit communiqué.

10 - GESTION DES PISTES MOQUETTES
Réparation des pistes : Henry BIJOU du CE Laval a procédé à la réparation des pistes. Beaucoup d’estafilades
mais peu de trous. Tous les trous ont été recollés puis une substance conductrice a été vaporisée en surface.
Etant donné le temps passé par Henri BIJOU pour la réparation des pistes, un dédommagement pourrait être
envisagé.
Objectif : la durée d’utilisation des pistes est calée sur la durée d’amortissement (4 ans).
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Constat : les pistes sont décevantes en termes de qualité et de résistance.
Planning de réservation des pistes & Critères d’attribution des pistes : ces critères doivent être définis
notamment pour résoudre le problème d’attribution des pistes dans le cas de l’organisation de deux compétitions
par des clubs de la ligue le même jour. Le premier qui demande les pistes ne doit pas être forcément le premier
servi.
La Commission Matériel doit étudier ces critères d’attribution.
Housses des pistes : P. ROMAGNE déplore le mauvais état actuel des housses : elles sont si détériorées que les
réparations sont problématiques, plus précisément le système de poignées.

11 - DIVERS

- Dates des prochaines réunions :
16/01/2010 : Bureau + CD
20/03/2010 : Bureau + CD
12/06/2010 : CD + AG
- Prévoir l’ouverture d’une Assemblée Générale élective an raison de la nécessité de renouveler certains
membres du Comité Directeur à savoir,
. H. GRENON : démissionnaire à venir du fait de son éloignement géographique
. B. PASQUET : démissionnaire
.I. VERCRUYSSE : absente depuis plusieurs séances de Comité directeur. La communication
avec I. VERCRUYSSE est non existante. Sa démission sera sollicitée par MC. HOLLANDE.
- Prévoir l’ouverture d’une Assemblée Générale Extraordinaire avec demande de révision des statuts de
façon à pouvoir augmenter le nombre de membres du Bureau. MC. HOLLANDE souhaiterait un membre
supplémentaire.
- Grippe A H1N1 : JD. DILHAN, notre médecin de ligue, a communiqué un mail à l’ensemble des clubs. Il est le seul
interlocuteur pour ce sujet.
Ces informations doivent désormais être déclinées au niveau des clubs. Il faut faire dans la mesure de ses moyens et
avec les spécificités de notre sport (prêt des masques et tenues).
- Labellisation des clubs : les derniers Labels attribués seront délivrés officiellement lors de la journée des
bénévoles.
MC. HOLLANDE remet ce jour leur label à : NEC – Floralies Saint-Herblain – SCO Angers et Escrime sur Vie.
MC. HOLLANDE a reçu les cadres, support de ces diplômes. Ces cadres seront remis au club lors de la journée des
bénévoles.
- Document unique : le NEC transmettra son document unique à JF. ANDRE et JP. HOLLANDE pour une mise en
ligne sur le site de la ligue.

MC. HOLLANDE
Présidente

L. MULLER
Secrétaire de séance
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