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Objet : Comité directeur du  11 Octobre 2010.  
 
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    Démissionnaire 

CASTANET Yannick  x   

DAMYLKOW Flore  x   

DEDEIRE Franck    Demissionaire 

DEWASMES Alain x    

FAUQUEMBERGUE Claude  x   

FENAUX Sylvie x    

FLAMENT Didier  x   

MEIRELES (GLASSET) Fabienne x    

HANICOTTE Hervé x    

HANICOTTE Olivier x    

LAMOT Olivier    Démissionnaire 

MARTIN-BOUYER Luck   x  

PERDU Christian x    

REGNIEZ Nicolas  x   

ROHARD Hervé x    

SKRZYPCZAK Julien    Démissionnaire 

VERMANDEL Sébastien  x   

VERMERSCH Xavier    Démissionaire 

Participants non élus 

CHOTIN Frédéric X   Référant FFE 

BOULANGER Jean Loup X   CTN 

SOURIS Sébastien X   Directeur ERFEC 

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  :  19H30 
Fin de séance   :  21H30 
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  19 dont 3 féminines 
Effectif présent  :  8  élus + 4 non élus 
 
============================================================================== 
 

 

Ordre du jour : 

 

1) Validation du Compte-rendu du 02 juin 2010,  
2) Vote sur le reversement de 1€/licence/Comité Départementaux, 
3) Vote sur la proposition de travailler avec un cabinet comptable : 
4) Point Sportif – Formation – Plan de développement 

       5) Questions diverses  
 
 
 
 
 
  

 

Compte rendu du 11 octobre 2010 : 

 

Préambule : 

Accueil du président 
On peut remarquer et déplorer  le peu de présents 
 
Validation du Compte rendu du 02 juin 2010 : 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité (8 présents) 
 

 

Vote sur le reversement des 1€ pour les Comité Départementaux : 

Il est proposé que chaque comité départemental reçoive le reversement de 1€ par licence afin de les 
aider dans leurs actions de développement ,  d’avoir des fonds propres et ainsi pouvoir présenter des 
demandes de subventions plus importantes. 
Cette mesure est adoptée à l’unanimité et prend effet cette année.  
On comptabilisera les licenciés au 31 aout 2010 et le reversement se fera avant le 31 décembre de 
chaque saison. 
 Le reversement pour cette saison sera donc de 2420€. 
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Vote sur la proposition de travailler avec un cabinet comptable : 

Il est proposé au comité directeur la possibilité de travailler avec un cabinet d’expertise comptable 
pour la tenue de la comptabilité et la validation des comptes 
Le cout sera d’environ 1500€ et 12€ par fiche de paie 
Il est possible que dans un avenir proche et en fonction de notre budget l’état nous impose un 
commissaire aux comptes (budget supérieur à 230 OOO€) 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
 

 
Bilan Sportif 

 

•••• Formation 
Actuellement en formation 5 candidats en BE1 dont un en VAE (validation des acquis 
d’expérience) et 3 candidats en BE2 dont 1 en VAE 
Mise en place de 8 ½ journée de «  révision » avant l’épreuve 

•••• Nouvelle nomenclature des brevets fédéraux 
Une nouvelle nomenclature des brevets fédéraux est mise en place des cette année 
Le niveau initiateur disparait : il peut obtenir une équivalence au diplôme d’animateur après des 
stages et un passage en commissions fédérales 
Le niveau moniteur disparait : il peut obtenir une équivalence au diplôme d’éducateurs après des 
stages et un passage en commissions fédérales 
Un premier stage  Brevet Fédéraux est organisé à Cassel aux vacances de Toussaint 
La ligue va faire un appel aux clubs pour recenser tous les diplômes 

•••• Note aux clubs pour le DEJEPS 
Il s’agit d’une formation qui ne peut se faire qu’en alternance, qui nécessite une structure 
d’accueil (club) et un tuteur 

•••• Formation BE-DE 
Comme l’année dernière une formation est mise en place pendant 5 vendredis de mars à mai 

•••• Formation de CS escrime pour les deux prochaines saisons 
11 en 2010/2011 
11 en 2011/2012 
Il est important de souligner le taux de réussite et d’emploi à la sortie du diplôme 

•••• Arbitrage 
A la JNA de septembre le taux de réussite a été légèrement inferieur en départementaux et    
légèrement  supérieur en régionaux par rapport à juin 
Pour améliorer nos taux de réussite la ligue organise des stages de formation obligatoire  à 
l’arbitrage (½ journée) : 2 au CREPS, 1 à Coudekerque Branche, 2 à Douai  

•••• Escrime Santé 
Dans le cadre de son développement la ligue souhaite mettre en place une action destinée à 
promouvoir la pratique de l’escrime pour des publics nouveaux (maisons de retraite, centre pour 
handicapés ect …) elle envisage l’achat de deux handifix (comme présenté avec le projet CNDS 
devant le conseil régional),  du matériel pédagogique et des kits escrime 
Une convention sera proposée aux clubs avec un prêt de matériel pour 3 ans 
Une évaluation de l’utilisation de ce matériel sera  faite chaque année en septembre 
Le projet est adopté à l’unanimité 

•••• Structuration clubs 
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L’action sabre a tardé à se mettre en place à cause d’une livraison de matériel retardée 
Le matériel a été livré à l’AG et l’évaluation se fera à la fin de la saison.  
Les critères d’évaluation seront le fonctionnement actif des sections sabre et la participation 
aux compétitions régionales des tireurs 
Pour les prochaines années la ligue réfléchie à des actions similaires pour l’épée et le fleuret 

•••• Pole universitaire 
Le pole universitaire a repris à la rentrée, la fréquentation est moyenne 
On rappelle que ce pole universitaire permet aux étudiants licenciés dans leurs clubs d’origine 
de venir s’entrainer le jeudi soir de 18h à 20h30 
 

•••• ERFEC 
Il y a 42 inscrits aux stages ERFEC ce qui au vue du nombre nécessitera une nouvelle 
organisation et une répartition des entrainements dans deux salles 
 

 
Questions Diverses 

•••• Equivalence des diplômes 
Il n’est pas  possible d’obtenir une équivalence d’un diplôme si on a déjà eu son diplôme sur 
équivalence 
Le nouveau DE donne t-il des équivalences universitaires Maitre Souris va se renseigner 

•••• Communication 
Mr Gérard Blot déplore le manque de communication autour de l’escrime dans les medias 
régionaux, il propose qu’une personne soit dédiée à la transmission des résultats aux journaux 
chaque semaine 
Emilie précise qu’une telle démarche a déjà été entreprise il y a quelques années et qu’au bout 
de quelques mois les medias ne faisaient plus apparaitre nos résultats. 
Elle précise que ces résultats sont en ligne sur le site et sur faceboock chaque semaine 
Il est aussi précisé que les jeunes tireurs recherchent plus facilement les résultats sur le net 
que dans les journaux 
Pourquoi ne pas proposer de mettre en place une journée nationale de l’escrime à date fixe  
avec couverture médiatique comme celle qui existe pour le judo 
Un courrier à la FFE sera fait avec cette demande 
 
La séance est levée à 21h 30 

 

Prochaine réunion : Comité Directeur le 10 Janvier  2010 


