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AG/MCB/02 SEPT 06

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
02 SEPTEMBRE 2006

L’Assemblée Générale de la Ligue d’Escrime de Champagne-Ardenne s’est réunie le samedi
02 septembre 2006 à 14h30 au Centre Sportif et de Loisir UFOLEP – 51290 GIFFAUMONT
( lac du Der) sous la présidence de Daniel BUSSY, Président de la Ligue.

Clubs présents ou représentés :
Charleville-Mezières – 10 voix – représenté par M.LETEMPLIER,
3 Armes des Ardennes – 8 voix – représenté par M.HAOUY,
Aix en Othe – 4 voix - représenté par Maître DECLAUDE,
Romilly – 3 voix - représenté par M.QUILLET,
Troyes Escrimes Champagne – 8 voix - représenté par M.JEANSON,
Troyes Gymnique – 9 voix - représenté par M.ROMANENS,
Châlons en Champagne – 11 voix - représenté par M.BUSSY,
Epernay – 8 voix - représenté par M.DARDE,
Reims – 11 voix – représenté par M.PANIEZ,
Reims Europe Escrime – 9 voix - représenté par M.NORMAND,
Chaumont – 8 voix – représenté par Mme FORTUNATO,
Vitry le François – 4 voix - représenté par M. LHOMME,
UJB St Dizier – 8 voix - représenté par M.CHEVALME,
Joinville – 4 voix - représenté par M.CAPUT.

Invités excusés :
M.Jean Paul BACHY, Président du Conseil Régional de Champagne-Ardenne,
M.Alain SIBLOT, Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et des Sports –
représenté par M.BARROIS (hospitalisé),
M. Frédéric PIETRUSZKA, Président de la Fédération Française d’Escrime,
M.Bruno SIDO, Président du Conseil Général de la Haute Marne,
M.Jean-Jacques BAYER, Président du Syndicat Mixte du Der,
M.Jean-Pierre SYLLA, Directeur du CREPS de Reims,
M.Daniel SCHMITT, Directeur de la Direction Départemental de la Jeunesse et des Sports de
la Haute Marne.
M. Alain LECOMPTE, trésorier de la Ligue d’Escrime Champagne-Ardenne

Présidents de Club excusés :
M. Michel GUILLEY – Président du CE de Charleville-Mézières, représenté par M. Philippe
LETEMPLIER,
M. Gilles CARATINI – Président du CE de Givet,
Mme Nadine RODRIGUES – Présidente du CE de Rethel,
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M. Bernard CANIAUX – Président du CE de Sedan,
Mme Isabelle QUARING – nouvelle Présidente du CE 3 armes des Ardennes, représenté par
M. HAOUY,
Mme Christiane BESTEL - Présidente du CE de Vouziers,
Mme Ghislaine DECLAUDE - Présidente d’Aix en Othe, représenté par M. Dominique
DECLAUDE,
M. Emmanuel CHAUDOUET - Président de Troyes TG, représenté par M. Patrick
ROMANENS,
M. Georges JOFFRIN – Président du CE de Bar/Aube,
M. Georges CASSABOIS – Président du CEC, représenté par M. Daniel BUSSY,
Mme Murielle PIERRON – Présidente du CE d’Epernay, représenté par M.Cyrille DARDE,
M. BRUN, nouveau Président du CE Reims Europe Escrime, représenté par M. Robert
NORMAND,
M. Alain FEBVRE – Président du CE Mousquetaires de Joinville, représenté par M.CAPUT,
M. Gérard RENOUX – Président du CE du Pays de Langres.

14 Clubs sont présents ou représentés sur 20, comptabilisant 105 voix sur 147.
Le Quorum est donc atteint (les délégués présents doivent détenir au moins le quart des voix).

La Ligue d’Escrime Champagne-Ardenne a le plaisir :
 d’accueillir M.Serge ROTHIER, Président du C.R.O.S
 d’annoncer la naissance de SOLENE (19 juillet 2006) chez Mathieu et Bénédicte
NORMAND
 d’annoncer l’arrivé d’un petit LUCAS chez Benoît et Catherine GUILLEY.
I ) Approbation du P.V de l’AG du 27/08/2005
Le P.V de l’AG du 27/08/2005 est approuvé à l’unanimité.

II ) Rapport Moral et d’Activité du Président
Mmes et MM les Personnalités
Mmes et MM les Présidents de Clubs
Mmes et MM les membres du Comité Directeur
Mmes et MM les Maîtres d’armes
Chers Escrimeurs et Escrimeuses,
L’année dernière j’ai clôturé l’Assemblée Générale en espérant que la Ligue :
 1) retrouve un C.T.R rapidement,
 2)maintienne le nombre de ses licenciés,
 3)poursuive son action « sportive » par :
 la cohésion de l’E.T.R
 le travail des commissions
 l’implication des clubs
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1 ) S’agissant du C.T.S (anciennement C.T.R) M.Jean-Michel SAGET s’est déclaré, mais son
dossier est actuellement « à l’étude » au Ministère de la Jeunesse et des Sports. Si Mtre Benoît
GUILLEY remplit parfaitement son rôle de coordinateur, l’absence du C.T.S pénalise
cependant la Ligue dans son développement (Centre Régional/Pôle, Aide aux clubs ….),
Benoît ayant déjà une charge de travail très importante avec son club de Charleville-Mézières.
Sur le plan sportif, Mtre Sébastien BARROIS se propose, rôle attribué normalement au C.T.S,
d’accueillir certains mercredis, des regroupements d’Escrimeurs régionaux au CREPS de
REIMS ; Epéistes mais aussi Fleurettistes en nombre suffisant.
2) AU NIVEAU DU NOMBRE DES LICENCIES, heureuse surprise cette année puisque nos
effectifs ont encore progressé, grâce au travail des clubs, puisque nous étions 1696 en fin de
saison pour 1632 l’année dernière, soit une progression de 3,9 %. Ceci est remarquable dans
la mesure ou après le « boum » d’Athènes (+ 30 %) on pourrait s’attendre à une baisse
d’effectif (ce qui s’est produit au niveau national). Je n’ai d’ailleurs pas manqué de souligner
auprès des pouvoirs publics, à l’occasion de la transmission des dossiers de demande de
subvention à l’Etat et au Conseil Régional, le dynamisme de vos clubs puisque la
CHAMPAGNE-ARDENNE est la 1er de France, hors Paris, pour le nombre de ses licenciés
par rapport au nombre d’habitant (12,55/10 000). Votre action, mais aussi je pense celle de la
Ligue avec sa politique d’aide aux clubs, est ainsi récompensée (ainsi du démarrage du CE
Pays de Langres déjà à 61 licenciés). Félicitations à M.RENOUX et Maître Yves
COLLENOT. On peut encore faire mieux je pense, dans la mesure ou beaucoup de clubs
fonctionnent sans maître d’armes, grâce a l’action de bénévoles « moniteurs » ; merci à eux,
espérant que la politique de formation de la Ligue leur permettra d’avoir un Prévost ou Maître
d’armes qui les aidera de développer leur club.
3) QUANT A LA POLITIQUE SPORTIVE, celle-ci est menée essentiellement, selon les
orientations fixées par le Comité Directeur, par l’E.T.R et les Commissions.
A) L’E.T.R est resté dans sa configuration « sans C.T.S », avec pratiquement
l’ensemble des Maîtres d’armes en notant :
- le départ « regrettable » de Mtre Charles ROSELET à Saint Dizier,
remplacé en fin d’année par Mtre Sylvain PRIVE que je suis heureux
d’accueillir de nouveau dans la Ligue.
- le départ également de Maître Marie-Paule GERARD, pour la région
Parisienne, que je tiens à remercier pour son travail dans la Ligue et à Barsur-Aube bien évidemment. Merci pour le travail qu’elle a réalisé au sein
des stages et commissions.

B) LES COMMISSIONS ont eu par contre quelques changements:
- la commission d’arbitrage
Son Président a donné sa démission ; Maître Catherine VENARD a bien voulu
s’en charger pour la prochaine saison. Souhaitons lui plein succès dans cette
mission, qui est sans doute l’une des plus délicate.
L’arbitrage, comme prévu dans les axes d’actions retenus, devra être intégré
dans les stages de formation et les arbitres suivis dans leur « prestations » (et
indemnisés).
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- la commission formation
L’action formation de la Ligue se fait maintenant sur une base clairement
définie (cf : présentation par Power Point) et elle est essentielle car la
formation de cadres qualifiés est la clé du développement de nos clubs. Maître
Stéphanie GUIOT vous dira quelques mots de l’action « formation » dans les
stages de la Ligue et Maître Jean FORTUNATO vous exposera l’avancée de
son projet de stage pour « demandeur d’emploi » dont il a demandé le
financement au Conseil Régional.
- S’agissant des commissions d’armes
Celles-ci fonctionnent très correctement et il est prévu au budget de renouveler
l’aide financière de la Ligue ( 1 000 €) pour leur permettre des regroupements
de tireurs et la participation a une ou deux épreuves référence. Merci à leurs
responsables (Maître GUILLEY au Sabre – Maître DECLAUDE à l’Epée et
Maître DARDE au Fleuret) de s’y investir.
4) Toutes ces actions ne pourraient aboutir sans l’implication forte des clubs. La Ligue
s’efforce de soutenir leur développement et leur action par des aides incitatives diverses. Je
sais que tout ne peut être parfait et il est illusoire de prétendre satisfaire tout le monde. Par
contre la parole donnée à chacun, de même que l’écoute de ce que dit l’autre peut permettre
d’avancer ensemble. AUSSI, rendez-vous les 27,28 et 29 octobre prochain à TOURS, pour les
5 ème ASSISES DE L’ESCRIME, pour lesquels la Ligue participera à hauteur de 150 € par
clubs à la Ligue.
Je vous remercie de votre attention.

III ) Rapports financiers
Le trésorier adjoint M.Hervé GERARDIN présente les comptes de l’exercice 2005 en
l’absence du trésorier M.Alain LECOMPTE excusé, (CF documents joints) et lecture du
rapport du COMMISSAIRE AUX COMPTES est faite.
Les comptes présentés sont approuvés à l’unanimité et quitus est donnée au trésorier.

IV ) Budget Prévisionnel (CF documents joints)
Le budget présenté est adopté et entérine le prix des licences 2006/2007 (tableau joint) .

V ) Rapport des Commissions
Rapport du Bilan de la Commission Fleuret, responsable Maître Cyrille DARDE (sous
Power Point) :

 Poursuite de la politique
 Evaluation et détection des jeunes escrimeurs
 Classements figurant sur le site Web de la Ligue
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 Présentation :
 du regroupement à Noël à Châlons
 Tournoi International à CABRIES
 Stage des Vieilles Forges sur 3 jours
 Stage du Der soit 23 stagiaires
 Championnat de France soit 106 stagiaires
Rapport du Bilan de la Commission Sabre, responsable Maître Benoît GUILLEY (sous
Power Point) :
 Deux déplacements à Moneteau et Joues les Tours avec succès
 Participation des stagiaires aux sabre à la baisse
Rapport du Bilan de la Commission Epée, responsable Maître Dominique DECLAUDE
(document ci-joint) :





150 tireurs classés pour les hommes
2 podiums pour les Nationaux Femmes en Juniors, Seniors
1 podium pour le Championnat de France en Seniors D Homme
pour les plus jeunes le résultat reste moyen.

VI ) Questions Diverses
a) M.Claude GAMOT exprime l’importance des candidatures pour les médailles Jeunesse et
Sports. Il félicite également le « leader » français des licenciés : la Ligue ChampagneArdenne grâce à l’implication des Dirigeants, Maîtres d’armes, enseignants qui font de la
diversification notre richesse.

b) Le Président BUSSY fait part des décisions du Comité Directeur de ce jour pour la saison
2006/2007 ( CF document ci-joint).

VII ) Intervention des Personnalités
M.Serge ROTHIER, Président du C.R.O.S félicite la Ligue d’escrime pour ses résultats et
son action et rappel l’importance du C.R.O.S dans la Région Champagne-Ardenne,
notamment sur le dossier C.N.D.S.

L’Assemblée Générale se termine à 16 h 30 par un pot de l’amitié.








