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Objet : Comité directeur du 1 Avril 2015  
 
Liste des 21 élus : 
 

Nom Prénom Présent Absent 
excusé 

Absent non 
excusé 

Observation 

ALAVOINE Bastien  x   
BIENFAIT Philippe x    
BLOT Gérard x    
BORDZAKIAN Serge   x  
CASTANET Yannick  x  Médecin Ligue 

CHOTIN Frédéric  x   
DESCAMPS Arnaud x   Vice Président 

DEWASMES Alain   x  
DIERCKENS Jean Maurice x    
FAUQUEMBERGUE Claude x   Secrétaire 

FLAMENT Didier   x  
HANICOTTE Hervé x   Président CD62 
KRAJ Damien   x  
MARTIN-BOUYER Luck x   Président  
MEIRELES (GLASSET) Fabienne x   Trésorière 

PERCHE Gilles  x   
REGNIEZ Nicolas  x  Vice Président 

VAESKEN Ophélie   x  

VERBRACKEL Rémy   x  

VERMANDEL Sébastien x   Vice Président 

Participants non élus 
BOULANGER Jean Loup  x  CTS 
LAURENT Emilie x   Responsable Admin. 

PERDU Christian x   Président CD59 

HANICOTTE Olivier x   CTS 

 

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   :  22H55 
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  20 dont 2 féminines 
Effectif présent  :  9 élus + 3 non élus 
 
============================================================================== 
 

 

Ordre du jour : 

  

 

 
1) Validation du CR du Comité Directeur  (30mn) 

Ø Validation des CR du 8/10/2014 et du 7/01/2015 
Ø .Informations fédérales 

      
2) Débats et Votes (45mn). 

Ø Rapport des groupes de travail. 
Ø CNDS 
Ø Plan d’économie 
Ø Préparation de l’AG 

 
. 

 
3) Discussions (45mn) 

Ø Réflexion sur la mise en place opérationnelle d’une Politique Commune entre la Ligue et les 
CDs. 

 
4) Informations diverses 
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Compte rendu : 

 
Accueil : 

Le président accueille les membres du comité directeur et ouvre la séance à 19h45 

 

1) Validation des CR du Comité Directeur du  8/10/2014 et du 07/01/2015 (30mn) 
Ø Validation du CR du 8/10/2014 
Ø Validation du CR du 7/01/2015 

Par manque du quorum le CR du 7/01 ne peut être validé, celui du 8/10 est validé à l’unanimité  
. 

Ø Information Fédérales : 
En ce moment, se déroulent les tournées de zones : 
Déplacement dans les zones rencontres avec les élus de ligue et des CDs 
Faire des constats locaux pour obtenir les expériences de chacune des zones. 
Semaine prochaine Nimes et restent Normandie qui il n’y aura pas lieu. 
A Amiens, retour sera fait et un compte rendu général sera effectué aux présidents des ligues la 
veille de l’AG 
Etaient présent Emilie, Olivier, Hervé et Christian. 
Bussy de Champagne et Yves Cordier de Picardie les CTRS de chaque ligue 
Christain Peeters et le secrétaire adjoint de la FFE 
Hervé : un peu déçu : pas de proposition, pas apporter grand-chose, la Ligue n’a pas à rougir de ce 
qui est fait . 
L’objet était d’écouter les représentants des ligues et CDs mais pas de faire de propositions. 
Cette réunion devait permettre d’avoir un retour sur comment augmenter les licencies. 
Christian a peut-être trop pris la parole sur le cqp mis en place en Normandie. 
Globalement, tout, ce qui est proposé dans les autres réunions, a été tenté dans notre Ligue mais 
pourtant la baisse des licences est constatée. 
Constats ; 
Communication mauvaise constatés  plus par des nouveaux escrimeurs = référence au judo, pas 
d’avancement 
Pas de solution immédiate 
Expérience sur le département de l’Allier : le CD a pris contact avec le club de l’Allier et entre les 
quart-temps, escrime artistique : augmentation de 6 escrimeurs sur le club de Roanne. 
Dans le Nord, Cambrai a licencié les participants du théâtre plutôt que de faire payer pour la 
prestation. 
Remarque : les medias sont prêt à écouter des histoires plutôt que les résultats de l’escrime. 
Couverture du territoire, l’escrime ne se trouve que dans les villes 
Rythmes scolaires : Seul le club d’Angers était positif 
Organisation des compétitions : le circuit national n’est pas adapté 
Animation régionale est préférée 
Les maitres d’Armes doivent se bouger : pas de développement plutôt vers la compétition mais pas 
sur le développement. 
La FFE doit équilibrer les comptes : le trou de 250000€ diminue 
Il faut remonter les licences et des médailles à RIO. 



VALIDE PAR LE COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE 
le 24 juin 2015 

 

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 

4/6 

Le ministère est conscient que les licences baissent dans toutes les disciplines. 
Les subventions pour les médailles vont diminuer mais on est toujours considéré par le ministère. 
Une journée de l’escrime au niveau national serait une solution. 
De l’escrime artistique pour les plus jeunes. 
Il faut trouver des solutions techniques (sabre laser), escrime sur une piste circulaire avec du sans 
fil. 
Disparition de l’escrime au niveau de l’éducation nationale. 
Disparition des éducateurs et moniteurs dans les clubs. 
Certains maitres d’Armes sont opposés aux éducateurs et moniteurs : les maitres d’Armes doivent 
se professionnaliser. 
Les CQPs peuvent concurrencer les Maitres d’Armes : pas de contrat cadré. 
Formation des instituteurs pour la pratique de l’escrime : pas de retour sur les clubs : beaucoup de 
pratiquants mais peu de licenciés dans les 2 Sèvres. 
Blason jeune enseignant : 8 inscrits sur 32 clubs.   
AG fin Avril : dans les CDs il faudrait que les représentants ou leurs remplaçants soient présents 
  
 

 
 
2) Débats  (45mn) 

Ø Rapport des groupes de travail 
 
Communication : 

Communication : 
Journée de la Femme : organisation d’une rencontre d’une 30 personnes : 
Une première partie Avec Nicolas Fitness escrime 
Deuxième partie : combat individuel 
Troisième partie : combat par équipe 
Problème  constaté: filtre au niveau des clubs parce que les maitres d’Armes n’ont pas 

communiqué. 
 
Ø CNDS 
Budget prévisionnel de 307000€ 84000€ demandé 
Actions : 
ERFEC  ensemble des formations : nouvel enseignant, CQP, BPJEPS, formations des bénévoles 
sur organisation des compétitions, arbitres et prof d’EPS et des écoles, formation des sTAPs : 
Création d’école de sport de 12000€ 
Athlètes : 50000€ stage de zones ; stage délocalisé, Aide au sportif de Haut Niveau 
Fête des jeunes à Vichy. 
CRA 37000€ pour soutenir l’arbitrage dans la région : tous les frais d’arbitrage sont à la charge 
de la Ligue. 
ETR : 22000€ 
CREFED : 6700€ de budget de fonctionnement.3800€ demandé sur le CNDS. 
 

. 
Ø Plan d’économie 
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Les propositions du bureau sont présentées au Comité directeur : 
• Pistes de travail pour augmenter les recettes :  

1. CREFED - FFE 2000€  
2. Intervention de Nicolas FORTUNA - démarche à faire auprès de nouveaux publics de type : 

CE 
3. Moodle : trouver un modèle économique. 
4. Sponsoring du circuit régional 

5. SI vraiment CNDS défavorable - Option pas de stage en octobre  et éventuellement 
facturation de la fête des jeunes au CD 59 et 62. 

• Pistes de travail pour diminuer les dépenses :  
1. Stage de Vichy : Plus de prise en charge par la Ligue. (ex: pour 5 athlètes, 1250 € 

d’économie)  Le Comité Directeur approuve à l’unanimité 
2. Suppression de l’aide au médecin (accompagnée d’une modification au programme sportif avec 

la mention recommandé ( au lieu d'obligatoire):  économie de 1200 € - Le Comité Directeur 
approuve à l’unanimité 

3. Repas CREPS: diminution des repas pris par l’ETR:  économie de 600 € - déjà en place. 
4. Suppression des goûters sur les stages athlètes  économie de 400 €  
5. Réunir les forfaits téléphone fixe, portable , fournisseur internet : NON CHIFFRE 
6. Calcul des quotas arbitres, pour la saison prochaine 

 
Les économies sont mises en place dès aujourd’hui. 

 
Ø Préparation de l’AG 

Amélioration de notre communication : expliquer certaines dépenses de la Ligue vis-à-vis 
des clubs et des athlètes. 
Expliquer, être pédagogues.. 
Choix : 19 septembre 2015 

 
. 

 
3) Discussions (45mn) 

Ø Réflexion sur la mise en place opérationnelle d’une Politique Commune entre la Ligue et les 
CDs 

L’idée est d’obtenir des plans de développement qui soient en cohérence. 
Cela manque un peu de visibilité. 
D’ici quelques mois ou année : région Picardie Nord Pas de Calais. 
Plan de développement de discipline avec déclinaison de la FFE sur le territoire Nord Pas de Calais. 
Reprendre des axes de travail : objectifs : tout le monde se met d’accord sur les actions  Ligue, 
Département et Clubs. 
Entraine une meilleure visibilité et une facilité pour les clubs (sousciption de chaque action). 
Travail en amont pour finaliser le CNDS en janvier. 
Subvention minimum de 1500€ en dessous rien.. 
Les plans  de développement ont été fait simultanément et en complémentarité. 
 
Sur la partie formation, le CD 59 a demandé de diminuer le cout pris par le CD. 
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Dans le mode de fonctionnement tripartite des stages athlètes (70 euros par jour et par stagiaire, 
repartie de la manière suivante: 35 euros Ligue NPDC, 20 euros CD59 ou CD62, 15 euros Stagiaire) 
,  le CD 59 demande de passer sa participation de 20 à 15 euros/Jour/Stagiaire. 

La Ligue ne pouvant pas supporter ce surcout, indique donc que cette décision CD59 devra être 
répercutée sur les athlètes du Nord , passant de leur participation de 15 à 20 euros/jour/stagiaire. 
Pas de changement pour le Pas de Calais 
 
4) Informations  diverses : 
Valenciennes : Zones Benjamins 
Postuler pour un club : Les licences augmentent  avec un reçu des dons. 
Demande d’agrément au niveau fiscal : 
 
Gérard Blot prépare un rapport pour le prochain comité 
 
Logiciel : application pour envoyer des informations à plusieurs personnes sur les Smartphones pour 
les résultats d’une compétition.  C’est une version gratuite 
 
 La séance est levée à 22h45 

 
 

Le prochain comité Directeur aura lieu le Mercredi 24 juin  2015. 

 

  


