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Objet : Comité directeur du 2 Octobre 2012.  
 
Liste des 14 élus : 

 
Nom Prénom Présent Absent 

excusé 

Absent non 

excusé 

Observation 

ALAVOINE Bastien  X   

BLOT Gérard X    

BORDZAKIAN Serge   X   

DESCAMPS Arnaud X    

DEWASMES Alain X    

FAUQUEMBERGUE Claude X    

FLAMENT Didier  X   

HANICOTTE Hervé  X   

HANICOTTE Olivier   X  

MARTIN-BOUYER Luck X    

MEIRELES (GLASSET) Fabienne X    

PERCHE Gilles X    

REGNIEZ Nicolas X    

VERMANDEL Sébastien X    

Participants non élus 

VERBRACKEL Cyril  X  CTS 

BOULANGER Jean Loup X   CTN 

SOURIS Sébastien  X  Directeur ligue 

CASTANET Yannick  X  Médecin Ligue 

 

Destinataires : 

Membres du comité directeur de la ligue 

NPC d’Escrime  

(Voir liste des présents) 
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Début de séance  :  19H15 
Fin de séance   :  22H00 
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  14 dont 1 féminine 
Effectif présent  :   9 élus + 1 non élu 
 
============================================================================== 
 

 

Ordre du jour : 

 

1) Présentation des objectifs des 4 ans à venir,  
 
2) Election du Bureau de la Ligue  
 
3) Plan de développement 
 

4) Questions diverses : 
 Relation avec la FFE 
 Véhicule à remplacer 
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Compte rendu : 

 

Préambule : 

Le président accueille les membres du comité directeur.  

Il découvre l’ampleur de la tache, a rencontré les salariés de la Ligue et annonce que sur les 4 ans à 
venir il mettra tout en œuvre pour améliorer la communication.   

Il a demandé à Sebastien Vermandel de mettre en place un forum de discussion pour que chacun puisse 
apporter ses idées et que le travail du Comité soit plus efficace. 

Il a constaté lors de l’AG le défaut de communication entre la Ligue et les clubs et entre le Ligue et la 
FFE. 

Conscient de ses devoirs et ses responsabilités il se fixe 3 objectifs. 

1) Objectifs: 

1. Restaurer la communication avec les clubs 

Les clubs comme la Ligue ont des besoins de communication dans les deux sens 

Le président s’est rendu à l’AG du club de Cambrai où les représentants du Club lui ont signalé que 
c’était la première fois qu’une personne de la Ligue participait à leur AG 

L’indicateur de réussite de cet objectif serait un Comité Directeur comportant 25 membres avec des 
féminines et des représentants de la plupart des clubs de la Région. 

2. Remonter les idées des clubs  

Le Président va se charger de véhiculer la voix des clubs vers la Fédération et s’assurera du respect du 
bon transfert de nos décisions et interrogations au Comité Directeur de la Fédération 

3. Développer l’Escrime et les clubs 

Le président mettra en place un plan de développement de l’escrime avec en particulier un axe de 
développement rural. 

L’indicateur pourrait-être la création d’un club dans un territoire ou l’Escrime est absente par an. 

La création de club est difficile puisque nous manquons d’enseignants 

Gilles Perche signale qu’il ne faut pas oublier les clubs existants qui rencontrent des difficultés devant 
la masse de travail à fournir pour obtenir des subventions de plus en plus difficile à percevoir. 

Une présentation des aides apportées aux clubs sera faite lors du prochain comité . 

Elle est vu par les clubs comme une boite aux lettres : courrier de la Fédération réexpédié vers les 
clubs sans commentaires ni explications. 
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 Pour les problèmes engendrés par la saisie des licences, la Ligue demande d’appeler la hotline. 

2) Questions diverses 

� Tournée d’été 

 Le Président demande à Fabienne si elle peut fournir un coût de la tournée d’été pour le prochain 
comité 

Cette tournée n’a pas apportée beaucoup de nouveaux licenciés : Grande Synthe en a eu un seul 

Cambrai a plusieurs demandes alors que personne n’a participé à la tournée d’été : Un courrier sera 
envoyé à Cambrai pour leur donner des explications 

� Arbitrage 

Les résultats de la journée d’arbitrage sont peu satisfaisants 

Comment la Ligue peut aider les clubs à former des arbitres 

Les stages externes au club sont couteux et refusé par les candidats 

Il faut trouver une autre solution mettre en œuvre des formation en interne  

De plus il est demandé de revenir à l’ancien système lors des compétitions 1 arbitres pour 3 tireurs. 

 

� Armes 

Gérard Blot demande comment faire remonter à la Fédération que les pupilles et poussins tirent avec la 

même arme (lame2) pour diminuer les couts auprès des licenciés qui doivent changer d’armes tous les 2 
ans. 

Actuellement, la commission des éducateurs a été dissoute : il sera difficile d’avoir une réponse avant 
les élection de la Fédération. 

 

� Compétition CR1 Minime 

La compétions CR1 Minime a été annulé après le désistement de Fâches 

Il faudrait pouvoir la repositionner au 25 novembre soit 15 jours avant la CR2 

Un appel à candidature ou l’utilisation du Creps sera à effectuer. 
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3) Election du Bureau 

Le président propose qu’outre le secrétaire et la trésorière il y ai 4 vices président ayant en 
responsabilité les actions à suivre sur les années à venir : 

� Formation (ERFEC et Arbitrage) 

� Vie Sportive (Haut Niveau et Structuration des compétitions) 

� Développement des clubs et de l’Escrime 

� Nouvelles pratiques et Santé 

Sont élus à l’unanimité : 

Claude FAUQUEMBERGUE pour le poste de secrétaire 

Fabienne GLASSET pour le poste de Trésorière 

Sébastien VERMANDEL pour le poste de Vice Président chargé de la Formation 

Hervé HANICOTTE pour le poste de Vice Président chargé du Développement des clubs et de 
l’Escrime 

Arnaud DESCAMPS pour le poste de Vice Président chargé des Nouvelles Pratiques et de la Santé 

Gérard BLOT s’occupera de la Vie Sportive  

Hervé sera aidé par Gilles Perche  

Arnaud sera aidé par Nicolas Régniez et Claude Fauquembergue 

Suite au peu de candidatures au Comité Directeur, le Président propose que nous relancions les 

clubs et d’inviter les candidats éventuels de participer au prochain comité pour qu’ils soient 
cooptés après expression de leurs vœux pour développer l’escrime. 

Cette proposition est votée à l’unanimité. 

 

4. Questions diverses 

� Election à la Fédération 

Suite au comité directeur de la FFE il a été décidé de changer le mode de scrutin des délégués 
à l’AG de la Fédération. (2 délégués élus par l’AG et 2 délégués élus par Comité Départemental) 

Nous devons donc organiser une AG extraordinaire pour modifier les statuts et voter pour les 
délégués. 

Cette AG est fixée au 17 novembre 2012 

� Véhicule de Jean Lou 
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Le contrat de location arrive à échéance dans 3 mois 

Jean Lou fournira un chiffrage soit pour prolonger la location soit pour louer un nouveau 
véhicule 

Le comité vote à l’unanimité que le bureau peut prendre la décision si nous restons dans les 
mêmes coûts qu’aujourd’hui. 

 

� Subvention au Haut Niveau 

L’année dernière une subvention était attribuée aux espoirs de Haut Niveau qui sont dans des 
pôles espoirs  

Cette année 2 athlètes ont été subventionnés 

L’année prochaine nous avons 4 athlètes à subventionnés 

La subvention était fixée à 10 déplacement suivant le tarif SNCF 2eme Classe 

Le comité vote à l’unanimité l’accord de ces subventions pour cette année 

� Plan de développement 

Sebastien Vermandel a travaillé sur le plan de développement 

Chacun doit travailler sur les thèmes qu’ils ont choisis  

La prochaine réunion est fixée au 31 octobre 

 

La prochaine réunion de Comité Directeur est fixée au 9 janvier 2013  


