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Objet : Comité directeur du  10 Janvier 2011.  
 
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   
CASTANET Yannick  x   
DAMYLKOW Flore x    
DEWASMES Alain x    
FAUQUEMBERGUE Claude  x   
FENAUX Sylvie x    
FLAMENT Didier  x   
MEIRELES (GLASSET) Fabienne x    
HANICOTTE Hervé x    
HANICOTTE Olivier x    
MARTIN-BOUYER Luck x    
PERDU Christian x    
REGNIEZ Nicolas  x   
ROHARD Hervé  x   
VERMANDEL Sébastien x    

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   :  22H30 
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  19 dont 3 féminines 
Effectif présent  :  12  élus + 3 non élus 
 
============================================================================== 
 

 

Ordre du jour : 

 

1) Validation du Compte-rendu du 11 octobre 2010,  
2) Nomination d'un secrétaire général, 
3) Vote sur l’ « Action Santé 2011 », 
4) Vote sur l' "Action structuration club 2011", 
5) Bilan sportif/formation, 
6) Bilan financier, 
7) Vote sur le changement de catégorie de Mme Émilie LAURENT. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



VALIDE PAR LE COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE  
le 27 juin 2011 

Correspondance : Maison du Sport, Ligue d’Escrime Nord-Pas de Calais 
367, rue Jules Guesde  59650 Villeneuve d’Ascq 
Tel : 06.62.34.59.62 / Mail : chtiescrime@free.fr 

3/6 

Compte rendu du 10 Janvier 2011 : 

 

Préambule : 
 
Le président de la ligue présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2011 aux membres du 
comité et à leurs familles ainsi qu’à tous les membres des clubs de la région 
Il nous informe que la ligue Nord Pas de Calais a obtenu cette année le trophée des lames d’or pour le 
nombre de licenciés et pour ses actions de développement, de formation auprès des clubs de la région 
et l’organisation du road show. 
Il remercie l’ensemble des bénévoles pour leur travail. 
 
 
Validation du Compte rendu du 11 octobre 2010 : 
 
Mr Blot a demandé si le quorum de la dernière réunion était atteint et si les décisions prises à cette 
réunion du 11 octobre étaient valides. 
Le nombre d’élus est maintenant de 19, 5 personnes ayant démissionnées. 
Il y avait 8 présents le 11 octobre donc le quorum était atteint. 
Aujourd’hui il y a 12 présents 
Vote pour la validation du compte rendu du 11 octobre 3 abstentions 
                                                                                     9 oui 
Le compte rendu est adopté 
 
 
Nomination d'un secrétaire général 
 
Le poste de secrétaire général est vacant depuis 6 mois  
Sylvie Fenaux se propose de le remplacer 
Pas d’autre candidat 
Sa candidature est adoptée à l’unanimité par 12 voix 
 
 
Vote sur l’ « Action Santé 2011 » : 
 
Nous sommes à la deuxième année du plan de développement 
Nous avons demandé aux clubs de la région de rédiger un dossier de demande de subvention  
Nous avons eu 8 retours de dossiers : Cambrai, Douai, Grande-Synthe, Henin- Beaumont, Bruay, Harnes, 
Tourcoing et Dunkerque. 
Le budget de 19000€ en matériel  sera reparti en fonction des demandes après examen des projets et 
contacts avec les clubs. 
Les projets sont pour 4 clubs : Henin Beaumont, Tourcoing, Harnes, Bruay pour des actions dans les 
maisons de retraite 
Pour Cambrai une action envers différents publics (maison de retraite, nouveau publics) 
Pour Dunkerque une action avec un centre ouvert pour handicapés 
Pour Douai une action avec un IEM 
Pour Grande-Synthe une action avec un IME 
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La dotation se fera sous forme de matériel : veste, kit escrime ou handifix en accord avec les clubs 
Pour les maisons de retraite il n’est pas nécessaire de posséder un handifix 
Sébastien nous informe de la possibilité d’acheter des fauteuils spéciaux pour les handifix auprès d’un 
lycée professionnel (Les délais de fabrication sont assez longs.)  La ligue envisage d’en acheter 2. 
Une évaluation sera faite en fin de saison par un cadre technique et le médecin de la ligue qui se 
rendront sur les lieux des interventions 
 Vote : adopté à l’unanimité 
 
Vote sur l' "Action structuration club 2011" : 
 
Nous sommes aussi à la deuxième année du plan de développement 
La première année l’action s’est portée sur le développement du sabre 
Pour la deuxième année l’action se portera sur le développement de l’épée loisir 
 Mr Chottin Fréderic a établit un classement de dix clubs de la région Nord Pas de Calais 
Il s’est basé sur 1) la participation des tireurs aux compétitions régionales sur les deux dernières 
années 
                          2) la participation des tireurs aux compétitions départementales sur les deux 
dernières années 
La participation d’un tireur donnant un point et d’une équipe deux points 
Les dix premiers clubs sont CE Douai, AE Vauban Lille, SA Jean Bart, CE Arras, CE Wattrelos, 

 Lille UC Escrime, CE Aniche, CE Cambrai, CE Hénin Beaumont, USOBL Escrime 

Chacun de ses clubs recevra 8 tenues (vestes et pantalons) pour équiper sa section loisirs épée 
Une évaluation sera faite chaque année 
Mr Chottin regrette de ne pas avoir reçu les résultats du nord et de n’avoir pas pu les intégrer 
Mr Dewasme espère que comme prévu dans le plan de développement fait en concertation avec les 
comités départementaux du Nord et du Pas de Calais, ces comités prolongeront l’action en complétant 
par l’achat de matériel comme des sous cuirasses ou autres pour équiper au mieux ses sections. 
Il rappelle que la région est en droit de demander les comptes rendus des actions concertées et  
l’emploi des subventions données. 
Mr Perdu pour le CD59  assure avoir transmis les résultats  et s’étonne de cette demande de 
participation à l’achat de matériel par les  comités il en  informera les membres de son comité. Il 
rappelle que d’autres clubs de la région participent aux compétitions départementales comme Marcq, 
Coudekerque, Armentières ou Fâches. 
Pour le CD62 Mr Hanicotte se demande quel est le pouvoir du CD62 dans la ligue, précise que certains 
clubs comme Boulogne ou calais ne se déplacent jamais sur les compétitions régionales, et que leur 
budget a déjà été distribués donc il semble peu probable que le CD62 dotera ses clubs de matériel pour 
compléter  
Emilie rappelle que des réunions préparatoires ont été organisées en novembre et décembre 
Mr Dewasme déplore le manque de concertation, précise que les présidents des CD sont membres du 
bureau de la ligue et rappelle une fois encore l’importance de travailler en concertation vis-à-vis de la 
région 
Vote 
Est-on  d’accord sur le principe de ses critères d’attribution soit le classement régional précisé par Mr 
Chottin  
10 oui et 2 abstentions 
L’attribution du matériel est donc votée pour les dix clubs  
CE Douai, AE Vauban Lille, SA Jean Bart, CE Arras, CE Wattrelos, Lille UC Escrime, CE Aniche, 
 CE Cambrai, CE Hénin Beaumont, USOBL Escrime 
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Le CD 59 précise qu’il dotera les clubs oubliés à l’identique (vestes et pantalons) 

 
 
Bilan Sportif/formation : 
 

•••• Résultats Sportifs à la mi-saison : 
12 tireurs qualifiés pour le circuit européen 
36 tireurs qualifiés pour le circuit France 

� sabre 
Sabre dame cadet     2 qualifiées du club de Roubaix 
Sabre homme cadet  2 qualifiés du club de Fâches 
Sabre dame junior     2 qualifiées du club de Roubaix 
Sabre homme junior   aucun qualifié 

� fleuret 
             Fleuret homme cadet  2 qualifiés du club de Henin Beaumont 
             Fleuret dame cadet     2 qualifiées du club de Henin Beaumont 
             Fleuret homme junior  1  qualifié du club de Henin Beaumont 
             Fleuret dame junior     aucune qualifiée 

� épée 
            Épée homme cadet     1 qualifié du club de Bruay 
            Épée dame cadet        aucune qualifiée 
            Épée homme junior     5 qualifiés : 1 de Douai 2 de Tourcoing 2 de Arras 
            Épée dame junior       2 qualifiées :   1 d’Arras 1 de Douai 

•••• Résultats de la dernière session BE : 
Dernière session du BE à Reims 
5 candidats  2 reçus et un reçu en VAE pour le BE1 
                     2 reçus pour le BE2 

•••• Formation au BE -DE 
5 jours de formation du 18 mars au 26 avril   

•••• Formation BE escrime 
Formation en alternance 60 heures de théorie et 40 heures de pratique 

•••• Formation éducateur moniteur 
Le premier stage a eu lieu à Cassel pendant les vacances de Toussaint 
Le deuxième stage aura lieu du 23 au 25 février à Zuydcoote et les candidats seront mis en 
situation dans le CLSH de la ville 

•••• ERFEC 
Cette année 48 athlètes 
Le premier stage aux vacances de toussaint : 42 présents 
Le deuxième stage pendant les vacances de février s’adressera uniquement aux minimes, les 4 
meilleurs de chaque catégorie soit 24 athlètes 
Une activité annexe leur sera proposée (char à voile) 
 

Bilan Financier : 
Pour la période du 01/01/2010 au 31/10/2010 

� Recettes : 196385€ 
Formations et interventions pédagogiques : 35637€ 
Autres prestations de services : 4441€ 
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Subventions : 75200€ 
Licences : 76138€ 
Divers gestions : 581€ 
Formation et aides à l’emploi : 4387€ 

� Dépenses : 182817€ 
Fournitures diverses : 70709€ 
Salaires et charges : 60852€ 
Licences : 51256€ 
 
 
Vote sur le changement de catégorie de Mme Émilie LAURENT 
 
Emilie sort de la salle  
 
Melle Laurent est actuellement sur un poste de niveau 4 et le bureau de la ligue souhaiterait l’accord 
les membres du comité pour faire évoluer son poste au niveau 5 
Sa rémunération est actuellement le SMC +25% est passerait au SMC+40% 
Questions la ligue peut elle financer cette augmentation de salaire et charges 
Les taches effectuées par Emilie sont-elles du niveau 5 
La réponse étant oui aux deux questions 
Vote 
12 oui 
 
Informations  diverses 
Les assises de la FFE auront lieu au grand palais le 2 et 3 avril 
 

 
La séance est levée à 22h 30 

 

Prochaine réunion : Comité Directeur le 11 avril 2011 


