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Objet : Comité directeur du 14 janvier 2009.  

 
Liste des présents : 

 
Nom Prénom Présent Absent 

excusé 

Absent non 

excusé 

Observation 

ALAVOINE Bastien X    

ALY Jean Marc X    

BERTOUT Antoine  X   

BLOT Gérard X    

BONY Marc X    

CADOT Marc   X  

DAMYLKOW Flore X    

DEDEIRE Franck X    

DEWASMES Alain X    

FAUQUEMBERGUE Claude X    

FENAUX Sylvie  X   

FLAMENT Didier X    

GLASSET Fabienne X    

HANICOTTE Hervé X    

HANICOTTE Olivier X    

LAMOT Olivier  X   

MARTIN-BOUYER Luck X    

PERDU Christian X    

REGNIEZ Nicolas  X   

ROHARD Hervé  X   

SKRZYPCZAK Julien  X   

SOURIS Sébastien X    

VERMANDEL Sébastien  X   

VERMERSCH Xavier X    

Participants non élus 

ROBIN Jean Yves X   CTS 

BOULANGER Jean Loup X   CTS 

LAURENT Emilie X   Directrice 

Administrative 

 

Destinataires : 

Membres du comité directeur de la ligue 

NPC d’Escrime  

(Voir liste des présents) 
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Début de séance  :  20H00 

Fin de séance   :   23H 00  
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  24 dont 3 féminines 

Effectif présent  :   16 élus + 3 non élus 
 
============================================================================== 

 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS ET DECISIONS 

 

Présentation du plan de développement : 
 
Le plan de développement de la ligue répond aux souhaits de la DRDJS et présente la 

prise en compte des nouvelles directives ministérielles. Les éléments seront transmis 
aux membres du comité à l’issu du CD d’avril 2009. 

 
Le plan de développement sera présenté le 31 mars 2009 à la DRDJS et au CROS afin 
de le valider. Ce plan de développement est ambitieux et cadre déjà la prise en 

compte des modifications du CNDS vis-à-vis des clubs de la ligue. 
 
En effet, la ligue va devoir définir deux catégories de club, ceux qui sont structurant 

et qui pourront présenter un PDV pour une durée d’une olympiade, les autres clubs 
bénéficieront des moyens mis en place auprès de la ligue ou des comité 
départementaux en fonction des besoins exprimés. 

 
Le CD de la ligue donne sont accord pour présenter le plan de développement de la 
ligue. 

 
 
Questions diverses : 

 
Voici le texte de la question posée par Sébastien Vermandel : 

 
1 - J'ai été un peu surpris par la façon dont s'est déroulée l'élection des grands 
électeurs. Dans certaines ligues, les candidats à la fonction de grand électeur annonce 
leurs intentions de vote avant que l'on procède à l'élection ce qui permet aux 
présidents de club de choisir tel ou tel candidat en fonction de son futur vote. Dans 
d'autres ligues, un sondage est réalisé auprès des présidents de club afin de 
connaître leur position vis à vis des candidats à la présidence de la fédé. Les grands 
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électeurs s'engagent alors à respecter les proportions exprimées dans le sondage. 
(Cet engagement est purement moral) Est-il envisageable d'adopter le même genre de 
démarche de transparence dans notre ligue ? 
 
Réponse : 
 
Les modalités de vote des grands électeurs sont définies statutairement. 
 

Par contre, pour ce qui est de la destination du vote des grands électeurs, la décision 
a été prise de voté pour la liste de F. Piétruszka suite à la visite des deux candidats 
ayant déposés une liste. Les candidats ont été reçus à la ligue par les grands 

électeurs, les suppléants et les présidents des comités départementaux. 
 
La prochaine assemblée générale élective se déroulera l’année de la prochaine 

olympiade soit en 2012. Avant cette date, si nous souhaitons mettre en place une 
procédure d’information ou de directives pour les grands électeurs, il faudra faire des 

propositions sur les modalités de mise en œuvre.  
 
2 - Peut-on connaître les choix de nos trois grands électeurs lors de l'AG fédérale ? 
 
Réponse : 
 

Les grands électeurs de la ligue ont voté pour le projet et la liste porté par le 
président en place : F Piétruszka 
 

Au bilan, les réponses apportées ne satisfont pas tous les membres présents, par 
conséquent, cette question sera de nouveau posée lors du prochain CD en avril en 
présence de Sébastien Vermendel afin qu’il précise certains points. 

 
 
 

 
 

Fin du comité directeur à  23H00 
 

Prochain comité le 01 Avril 2009 


