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Objet : Comité directeur du 11 Janvier 2012  

 
Liste des présents (18 élus) : 

 
Nom Prénom Présent (11) Absent 

excusé (7) 

Absent non 

excusé 

Observation 

ALAVOINE Bastien  X   

ALY Jean Marc  X  Démissionnaire 

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    

VERMANDEL Sébastien  X   

Participants non élus (5 présents) 

VERBRACKEL Cyril X   CTS 

BOULANGER Jean Loup X   CTN 

SOURIS Sébastien X   Directeur ERFEC 

LAURENT Emilie X   Directrice 
Administrative 

FORTUNA Nicolas X   ATR 

BEAUMONT Elisabeth  X  Club USOBL 

 
 
 

 
 

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   :  22H20 

Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  18 dont 3 féminines 
Effectif présent  :  11  élus + 5 non élus 

 
============================================================================== 
 

 

Ordre du jour : 

 

1)    Validation du Compte-rendu du 11 octobre 2011, (en PJ)  

2)    Création d'une commission de réflexion sur les fiches de poste des salariés, 

3)    Vote sur l'action santé 2012, 

4)   Vote sur l'action structuration des clubs 2012, 

5)   Bilan sportif/formation, 

6)   Communication JO 2012 (action plage, ...) 
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Compte rendu du 11 Janvier 2012 : 

•••• Démission 

Mr Jean Marc ALY 

 

•••• Validation du Compte rendu du 11 octobre 2011: 

Validé à l’unanimité 

 

Il est demandé qu’il soit  envoyé aux membres plus tôt 
 

•••• Création d’une commission pour l’étude des fiches de poste des cadres de la ligue 

Sont volontaires : 

� Luck Martin- Bouyer 

� Sébastien Vermandel ( ?) 

� Fabienne Meireles 

� Claude Fauquemberghe  

� Hervé HANICOTTE 

 

Et Alain Dewasmes membre de droit. 

 

                                     Vote sur le principe de la commission : unanimité 

                                     Vote sur les membres : unanimité 

 

La première réunion se tiendra le 1 février à 19h30 à la ligue 

La première réunion élira son président 
 

•••• Action santé 2012 

� Une trousse médicale sera remise à tous les clubs (sans présentation de dossier). 

Elle comportera une fiche de conduite à tenir en cours de rédaction par le médecin de la 

ligue et des produits de premiers secours. 

� La ligue va acheter des pistes rouleaux. Le nombre sera déterminé en fonction des crédits 

restants 

� Développement de l’escrime santé dans les structures comme les IME 
 

Seuls trois clubs ont rendu des dossiers : Cambrai, Bruay la Buissière et Calais 

 

Cambrai et Bruay ayant déjà bénéficiés l’année dernière du même projet, les dossiers ne sont pas 

éligibles. 

Calais sera doté pour son projet avec un IME de 25 kits 1ére touche 

 

Question : est-ce qu’un comité aurai pu faire un dossier ? Est-ce encore possible (date expirée) 

L’argent de cette action CNDS de développement est donné aux clubs en principe. 

Les comités doivent faire eux même leur plan de développement CNDS et leur demande de subvention 

auprès de la région et du département. 
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La ligue peut acheter des kits 1ére touche et les mettre à disposition des comités sur présentation de 

projets et pour le temps de cette action santé 

Ces kits seront entreposés au creps 

Le comité 62 emploi un agent de développement pas le comité 59 

 

Proposition : 
Dotation au club de Calais de 25 kits 1ére touche 

Achat de kits mise à disposition des comités 59 et 62 sur présentation de projets santé et pour 

le temps du projet 

 

Vote : Oui à l’unanimité 

 

• Action Fleuret H2016 - structuration des clubs 

 

Les dossiers étaient à renvoyer pour le 1 janvier 2012. 

10 dossiers reçus. Ils ont  tous été rendus dans les temps et ces clubs qui ont des licenciés des 

catégories benjamins et des minimes sont éligibles pour ce projet. 

Les 10 clubs sont : Le Touquet, Boulogne,  Marcq en Baroeul, Calais, Mouvaux, Lille UC, Cambrai, Faches 

Thumesnil, Dunkerque et Hénin Beaumont. 
 

Ils seront dotés pour environ 1300€ de matériel soit : 5 masques, 5 cuirasses électriques floquées 

ERFEC  (et 5 lames en fonction de l’enveloppe restante). 

Un suivi annuel sera effectué. 

 

Proposition est faite au deux Comités Départementaux de se joindre à l’action  dans le cadre du tuilage 

Ligue-CD et de rajouter 5 sous cuirasses 800N /club de leur appartenance. 

Le CD 62 va certainement participer à l’achat des sous cuirasses pour les 4 clubs du Pas de Calais 

Le CD59 va monter un dossier CNDS pour l’achat des sous cuirasses pour les 6 clubs du Nord 

 

Vote pour la dotation de ces 10 clubs : 

 Oui à l’unanimité 

Vote pour l’achat des masques, des cuirasses électriques (et de lames si budget suffisant) : 

Oui unanimité 

 

• Bilan sportif 

Le CTS présente les résultats significatifs des athlètes de la région (principaux résultats – sélections) 
 

• Bilan Formation 

• arbitrage 

En formation pratique Départemental Fleuret 26 dont 13 en évaluation épée /  Sabre  10  

En formation pratique Régional fleuret 3 /  Epée 7 dont 2 en probatoire / Sabre 2 dont 1 en probatoire 

En formation pratique National  Epée 1  

 

� CS escrime 

5 en formation 3 reçus,  2 en cours de validation 

Sur les 3 reçus, 1 va se rapprocher du club de Calais /  1  va se rapprocher du club de Grande-Synthe   . 

Ils seront présentés à la réunion des éducateurs. 

En février début de formation pour de nouveaux CS : 8 inscrits. 
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• Communication JO 2012 (action plage, ...) 
 

Pourquoi ne pas reproduire à l’occasion des JO de Londres une tournée des plages à l’image du show-

room de l’année dernière 

Vote 1 abstention 
 

� JO : L’équipe de Russie va aller s’entrainer à Calais 

� Présence de l’équipe paralympique à Tourcoing 

 La ligue aidera au frais de déplacement des tireurs se rendant à Tourcoing 
 

• Divers 
 

� Cyril et Emilie ont rencontré Mme Anissa Ben Youssef qui est chargée au Conseil 

Régional des actions envers les clubs sportifs. 

Chaque année le Conseil Régional dote un sport de matériel : Cette année c’est l’escrime 

Chaque club sera donc vraisemblablement doté de masques, tenues et armes en fonction du nombre 

d’adhérents et de leurs catégories. 

La procédure est encore inconnue ce jour. 

Une remise officielle sera organisée. 

 

� Une action d’initiation pour femmes atteinte d’un cancer guéries ou en rémission a été faite  

à Bordeaux. 

Des contacts ont été pris avec la ligue contre le cancer pour étendre ce type d’action sur tout le 

territoire. Ce type d’action est éligible au CNDS 

 

� Il n’y a pas de module de formation spécifique handisport prévu au DEJEPS mais il y aura un  

stage en juin 
 

� Lame d’or 2011 : 

 La ligue n’a pas fait de dossier cette année car primée l’année dernière et selon le règlement des Lame 

d’or elle ne peut déposer de dossier. 

 

� Médailles jeunesse et sports : 

Le département remet chaque année des médailles jeunesse et sports. 

Les CD peuvent-ils proposer des candidats ? 
 

• Demande de Mr Blot : 

-Recevoir le compte rendu rapidement après les réunions si possible. 

-Respecter les horaires des compétitions afin d’éviter que des tireurs arrivés les premiers partent les 

derniers. 

-pourquoi doit-on encore se servir de lames 0. Cette mesure a été mise en place après avis de la 

commission médicale de la FFE 
 

• Championnat de France épée à Henin Beaumont : 

Une aide de 1500€ est accordée par la ligue 

Une même aide sera accordée pour tous les championnats de France organisée en région. 

Prochaine réunion : Comité Directeur le 11 avril 2012 


