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LIGUE D’ESCRIME DE CHAMPAGNE ARDENNE 
 
 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et ELECTUVE 

 DU 03 MAI 2009 

 

 

 

 

Les Assemblées Générales de la Ligue d’Escrime de Champagne-Ardenne traitant de 
l’exercice 2008 s’est réunie le dimanche 03 Mai 2009 à 14h30 au CENTRE SPORTIF 
UFOLEP du Lac du Der, sous la présidence de Daniel BUSSY, Président de la Ligue. 
 
Clubs présents ou représentés : 
 
M. Michel GUILLEY – Président du CE Charleville-Mézières  - 8 voix –  représenté par 
Maître Benoît GUILLEY, 
CE Givet – 4 voix - représenté par Mme Isabelle DIOT, 
M. Bernard CANIAUX  - Président du CE de Sedan – 5 voix - représenté par Melle Valérie 
HOHMANN, 
Mme Ghislaine DECLAUDE - Présidente d’Aix en Othe - 3 voix - représentée par Maître 
Dominique DECLAUDE, 
Mme Nadia SCHUTZ – Présidente du CE Troyes Escrime Champagne – 5 voix - représenté 
par Maître GERARDIN, 
M. Emmanuel CHAUDOUET - Président de Troyes TG – 7 voix -  représenté par M.Patrick 
ROMANENS, 
Mme Michelle ROUSSEAU– Présidente du CEC - 9 voix - représenté par M. Alain 
POUZOLS, 
CE de Reims – 9 voix – représenté par Mme Françoise FORGET, 
UJB- Saint Dizier – 6 voix – représenté par M.Guy CHEVALME, 
CE Mousquetaires de Joinville – 5 voix – représenté par M.Alain FEBVRE, 
CE Pays de Langres – 5 voix – représenté par M.Gérard RENOUX. 
 
Invités excusés : 
 
M. Jean Paul BACHY, Président du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, 
M. Frédéric PIETRUSKA, Président de la Fédération Française, 
M. Serge ROTHIER, Président du CROS, 
M. Gérard BAUDRY, Directeur  du CREPS de Reims,  
M. Sébastien BARROIS, Conseiller Technique National, responsable du pôle France du 
CREPS de Reims, 
M. Alain SIBLOT, Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et des Sports, de la 
Marne,  
M. Pierre MOURET, médecin de la Ligue. 
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Présidents de Club non présents et excusés : 
 
Mme Nadine RODRIGUES - Présidente du CE de Rethel 
M. Bertrand DUBREUIL - Président du CE des 3 armes des Ardennes, 
Mme Christiane BESTEL – Présidente du CE de Vouziers, 
M. Franck QUILLET – Président du CE RS 10, 
M. Georges JOFFRIN – Président du CE Bar/Aube 
Mme Murielle PIERRON – Présidente du CE d’Epernay, 
Melle Agathe NORMAND – Président du CE Reims Europe Escrime, 
Mme Hélène ROTHAN – Présidente du CE la Rapière de Sézanne, 
Mme Nelly MAISET – Présidente du CE de Vitry le François, 
Mme Monique FORTUNATO – Présidente du CE de Chaumont 
 
11 Clubs sont présents ou représentés sur 21, comptabilisant 66 voix sur 116. 
Le Quorum est donc atteint (les délégués présents doivent détenir au moins le quart des voix). 
 
 
Membres du Comité Directeur présents : M.Daniel BUSSY, M. Guy et Mme Martine 
CHEVALME, Maître Cyrille DARDE, Maître DECLAUDE, M.Alain FEBVRE, M.Claude 
GAMOT, Maître Hervé GERARDIN, Maître Benoît GUILLEY, Melle Valérie HOHMANN, 
M.Roger HOHMANN, M.Alain POUZOLS, M.Patrick ROMANENS et Mme Marie-
Christine SIMON. 
 
Membres du Comité Directeur excusés :  Mme Ghislaine DECLAUDE, Maître Yves 
COLLENOT, Maître Jean et Monique FORTUNATO, M. Michel GUILLEY, M.Frédérick 
LECHEIN, M.Alain LECOMPTE, Melle Agathe NORMAND, M.Roger NORMAND, Maître 
Mathieu NORMAND, Mme Nadine RODRIGUES, Mme Hélène ROTHAN, Mme Michelle 
ROUSSEAU, Mme Véronique SOLIVELLAS et Mme Nadia SCHUTZ. 
 
Sont présents : par ailleurs 
Mme Isabelle et Jean-Luc DIOT, Mme Françoise FORGET, Maître Catherine VENARD-
ROTHIER, Maître Cédric LOISEAU, Maître Stéphanie GUIOT, Maître Julien MONTEL-
MARQUIS et M. Gérard RENOUX. 
 

��� 
 

La séance est ouverte à 14h30 par le Président Daniel BUSSY. 
 
Le Président de la Ligue d’Escrime Champagne-Ardenne a  le plaisir d’accueillir avec leurs 
parents, nos jeunes tireurs de la Fête des Jeunes, relève demain je l’espère, tant de notre haut 
niveau sportif, que de tous ces bénévoles de clubs sans qui l’escrime ne serait pas. Que ces 
Assemblées Générales leur soit en quelque sorte leur « leçon de chose »…et qu’ils attendent 
sans trop d’impatience avant que nous ne vous les présentions et les récompensions. Il a le 
plaisir également d’annoncer : 
 
Les naissances 
 

� d’Alban chez Jérôme JEANNET et Adeline WUILLEME (avril 2009) 
� de Clémence chez Maître Mathieu NORMAND (07 janvier 2009) 
� d’ Ezechiel, chez Mme Jessica NEIVA et Rémi MATHIOT de Rethel (19 février 

2009). 
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et les réussites aux examens sportifs, 
 

� Cédric LOISEAU au BEES2 
� Coralie BESTEL de Rethel  au Brevet Professionnelle de la Jeunesse et de l’éducation 

Populaire et des Sports(BP JEPS) 
� Floriane WARCZYGLOVA du CE Reims, réussite du tronc commun du brevet qui 

vient par ailleurs d’être nommée à la Commission jeunes de la FFE 
 
Ainsi que l’élection de : 

� M.Gérard RENOUX au Comité Départemental de la Haute-Marne. 
 

Bravo à tous. 
 
Enfin, je voudrais apporter tous mes vœux de réussite à notre jeune Maître d’armes Julien 
MONTEL-MARQUIS qui vient de se voir confié les clubs de UJB Saint Dizier et Joinville et 
qui déjà est parfaitement intégré à notre Equipe Technique Régionale. 
 
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
 
Nous allons débuter par une Assemblée élective pour compléter notre Comité Directeur suite 
notamment aux élections aux Comités départementaux et clubs, sont candidats : 
Madame LACOUR, Présidente du Comité Départemental de la Marne, Madame FORGET, 
nouvelle Présidente du CE de Reims, Madame DIOT, nouvelle Présidente du CE de Givet, 
M.RENOUX, nouveau Président du Comité Départemental de la Haute-Marne et 
M.CHAUDOUET, Président du CE de Troyes Gymnique. 
 
Le bureau de vote est désigné : Mme Marie-Christine BOUSSER et M.Awni ASALI 
 
Il est procédé au vote. 
 
Avant d’ouvrir le scrutin, je vous informe de la démission au Comité Directeur de M.Gilles 
CARATINI, ancien Président du CE de Givet, qui va prochainement quitter la région. Je tiens 
particulièrement à lui rendre hommage car il est l’exemple même de ces bénévoles 
Champardennais qui permettent à l’escrime de vivre en dehors des grandes villes et font de 
notre Ligue l’une des premières de France pour son taux de pénétration de notre sport. Qu’il 
en soit remercié. J’aurai le plaisir, lors de la fin de notre réunion, de lui remettre (à Mme Diot) 
un petit souvenir qui devrait lui rappeler tout ce qu’il a donné à l’escrime Champardennaise. 
 
 
 
Résultats du vote : 
66 voix présentes 
61 votantes 
61 voix exprimées 
 
Tous les candidats ont obtenu 61 voix et sont élus au Comité Directeur. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

� Ordre du Jour : 
� Approbation des Procès Verbaux des A.G du 04 octobre 2008 et AG Elective 

du 25 octobre 2009 
� Rapport moral du Président 
� Rapport d’activité 2008 
� Résultats financiers 2008  
� Budget 2009 
� Questions diverses 

 
A) Approbation des Procès Verbaux des A.G du 04 oct. 08 et AG Elective du 25 oct. 09. 
 
M.Claude GAMOT qui a présidé l’assemblée élective sera noté également sur la liste des 
présents. Aucune autre remarque n’est formulée. Les P.V sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
B)Rapport Moral du Président. 
 
Nous nous sommes quitté l’année dernière en faisant le bilan des 4 ans écoulés et en 
souhaitant une augmentation des nos licenciés – moteurs de nos clubs –  
 
ce qui passe notamment par : 
 

� une meilleure lisibilité des nos structures 
� une offre de pratique diversifiée 
� une compétence reconnue de nos cadres 
� un environnement motivant pour nos tireurs 

 
L’aide de la Ligue vous est acquise pour mener à bien ce programme. 
 
 1 - SUR LES LICENCES 
 
Après un « pic » de 1696 licences en 2006 nous sommes retombés à 1602 en 2007 et 1586 en 
2008,  soit une baisse de 6.5 %. Ce phénomène est récurrent à chaque période olympique et a 
été général. Les perspectives 2009, « après Athènes » sont meilleures avec à ce jour 1660 
licences ; nous pouvons espérer un retour à ce record ;  record qui doit être dépassé dans cette 
olympiade. Nos structures et  notre encadrement le permettent. L’exemple du CE de Reims 
est significatif sur ce point puisqu’il a encore progressé avec 259 licenciés à ce jour, plus que 
toute l’Aube réunie… mais celle-ci, je n’en doute pas, va décoller, grâce aux actions de 
formation menées par la Ligue à Nogent sur Seine et Romilly sur Seine. Bravo aussi aux 
Ardennes qui avec 484 licenciés aujourd’hui ont un des meilleurs taux de pénétration des 
départements français. 
 
L’objectif de 2000 licenciés en fin d’olympiade doit nous être fixé. L’équipement de nos 
salles s’améliore sensiblement et la compétence de nos cadres est là. Cet objectif n’est non 
seulement pas utopique mais quasi-nécessaire pour permettre à nos Maîtres d’armes de vivre 
de leur sport. Car en effet, c’est environ  150 licenciés qui permettent d’assurer la 
rémunération d’un maître d’armes à temps plein. Les subventions ne peuvent pas tout… 
 
Je ne doute pas que vous y arriviez, avec l’aide de la Ligue. 
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Cela passe 
 
2 – PAR UNE MEILLEURE LISIBILITE DE NOS STRUCTURES 
 

� la labellisation mise en place par la FFE est maintenant opérationnelle (6 labels Ecole 
Française d’Escrime « EFE « actuellement délivrés) et devrait vous permettre de 
mieux communiquer  auprès du public. Pratiquement tous nos clubs devraient pouvoir 
en bénéficier. La Ligue soutiendra vos dossiers. 

 
� de même que des opérations « invitation » et « découverte de l’escrime » aidées par la 

Ligue ( 1 licence / 1 arme offerte par club, licences à taux réduit pour celles prises 
entre avril et juin) ainsi que les cartes escrimes prises en charge par la Ligue. 

 
Cela passe aussi 
 
3 – PAR UNE OFFRE DE PRATIQUE DIVERSIFIEE 
 

� Les Kits « 1er  touches », que la Ligue peut mettre à votre disposition, sont 
d’excellents moyens d’intéresser un public débutant et de pénétrer le milieu scolaire 
qu’il faut prospecter. 

� La pratique d’au moins 2 armes par clubs élargirait le champ de satisfaction de vos 
adhérents, tout comme la pratique loisir, escrime artistique, ado/adulte, voir de type 
fitness. 

 
Cela passe encore 
 
4 – PAR UNE COMPETENCE RECONNUE DE NOS CADRES 
 
La Ligue par ses stages formateurs, a poursuivie en 2008 son important effort pour former sur 
place et maintenir en Champagne-Ardenne ceux de nos tireurs qui veulent enseigner. Le 
rapport du trésorier sera éloquent sur ce point. Elle a également encouragé les maîtres d’armes 
sur place à se perfectionner et leur a offert le soutien de cadres qualifiés pour qu’ils puissent 
présenter des dossiers de Validation d’Acquis de l’Expérience (VAE). Notre CTS vous fera 
part plus largement de notre action sur ces points. 
 
Enfin, cela passe également 
 
5- PAR UN ENVIRONNEMENT MOTIVANT POUR NOS TIREURS 
 

� Les stages sportifs enrichissant mis en place par la Ligue (point qui sera développé par 
notre CTS) 

� Les compétitions plus « ludiques » initiées par l’équipe ETR de la Ligue et mis en 
oeuvre par les clubs, dont les premières ont eu lieu en 2008. Je  pense notamment aux 
compétitions pour jeunes (pupilles/benjamins) par équipe de deux qui ont rencontré un 
franc succès, avec un bémol toutefois puisque nos clubs « excentrés » je pense à 
LANGRES et GIVET n’ont pas eu la participation attendue…Je souhaite une 
solidarité entre nos clubs pour le succès de ces compétitions. 

 
Voilà pour ce qui est des grandes lignes de la politique de la Ligue en 2009 et des ses 
perspectives. 
Le rapport de notre CTS , Jean-Michel SAGET vous éclairera d’avantage sur nos actions plus 
spécifiquement sportives, tout comme le rapport de notre trésorier vous informera sur nos 
efforts financiers notamment en matière de stages et d’investissement. 
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Je vous remercie. 
 

 
 
 

C) Rapport d’activité 2008  et Bilan Sportif   
 

a) Compte rendu d’activité 2008 (cf : pièce jointe) 
b) Bilan Sportif présenté par le CTS Jean-Michel SAGET (cf : power point présenté) 

 
1°. BILAN SPORTIF  
 
FORMATIONS 

� Stages de Ligue depuis Septembre 2008 
� Centre Régional 
� V.A.E 
� Recyclage des cadres Fédéraux 
� Autres actions 
� Perspectives 

ATHLETES  
� Stages 
� Regroupements 
� Résultats intermédiaires 
� Handisport 
� Fête des Jeunes 
 

 
2°. EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE  
 
La convention Ligue / D.R.D.J.S 

� Présentation 
� Les grandes lignes 
� Précisions 
 
 

3°. PREVISIONNEL 
 
COMPETITIONS 

� Championnats de France et derniers circuits 
� Masters 21 Juin 2009 Rethel 
� STAGES 
Aout DER / Vichy Tireurs et Arbitres 
� JNA 27 Juin 2009 
4 sites Départementaux 
� Charleville-M / Chaumont / Troyes / Reims 
� 2 sites Régionaux 
� Reims et Chaumont 
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4° PERSPECTIVES 
 

� Les conventions avec d’autres organismes relatives à la formation des cadres. 
� Les possibilités de formations offertes à la Ligue par la Fédération Française 

d’Escrime. 
� La mise en oeuvre du Certificat de spécialisation Escrime en 2010 au CREPS de 

Reims. 
� Le développement des structures. 
� La Validation des Acquis de l’Expérience. 
� La nouvelle salle d’Escrime au CREPS de Reims. 

 
 
 
 
 
5°. SUPPORTS et DOCUMENTS 
 
LABELLISATION 
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STAGES DE FORMATION 
 
 

 
 

 
 
 
 
D) Rapports financiers et budget 2009 
 
Le trésorier adjoint, M.Hervé GERARDIN, donne lecture du rapport du trésorier M.Alain 
LECOMPTE (absent et excusé). 
 
Les comptes présentés sont approuvés à l’unanimité de même que le budget 2009 (Documents 
ci-joint). 
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E) Questions diverses 
 
Le Président de la Ligue, rappelle l’obligation d’un médecin présent lors des compétitions 
organisées par les clubs. Il évoque également la construction d’une nouvelle salle d’escrime et 
d’un dojo au CREPS de Reims et enfin l’achat de deux défibrillateurs et de six pistes en tissu. 
 
M.CHEVALME soulève le problème du matériel Ludo escrime défectueux dont les directives 
fédérales sont de ne plus retourner le matériel défectueux au responsable du service après 
vente de la société étant donné que la situation n’est pas encore clarifiée ; attente donc… 
 
Mme SIMON intervient sur la « double licence ». Le Président de Ligue précise le principe : 
un tireur pourra posséder une licence individuelle du club où il pratique l’escrime et une 
licence en équipe, mais toutefois la tendance est que cela ne sera possible que pour la 
catégorie « cadet » (en attente de confirmation par la FFE). 
 
L’Assemblée Générale se termine par la remise du paquetage « Fête des Jeunes » et des 
récompenses. Sont appelé : 
 
L’équipe Fleuret Dames – Y.DABLAIN, M.FORGET, C.MARQUES PACHECO et 
C.BRUN. 
L’équipe Epée Dames – A.F EULLAFROY, M.GUIOT, L.DENOYELLE et M.DETOUR 
L’équipe Sabre Dames – V.LAMOTTE, E.CALAS, D.ASALI et M.MEYER 
L’équipe Fleuret Hommes – V.BECARD, A.VOL, L.RUQUOIS et Q.BOUQUET 
L’équipe Sabre Hommes – M.PETITJEAN, A.LEPAGNOL, C.MARTIN et Q.HOHMANN 
L’équipe Epée Hommes –  tireurs à départager entre A.REIDON, J.JOANNES, E.KHOURY, 
S.DAUDE, V.KABBOUT, A.SALACH et T.WALTER (à l’issue de l’épreuve de T.G) 
 
Le Président de la Ligue, Daniel BUSSY s’adresse aux jeunes : « toutes les régions seront 
représentées, merci d’honorer la Champagne-Ardenne et félicitations pour vos résultats qui 
vous ont permis cette sélection ». Le Président leur souhaite plein succès pour cette Fête des 
Jeunes : « pensez à donner le meilleur de vous même ». 
 
Les cadres sont également présentés :  
Maître ROTHIER à l’arbitrage et au Sabre Dames, Maître DARDE au Fleuret Dames, Maître 
MONTEL MARQUIS au Fleuret Hommes, Maître GUILLEY au Sabre Hommes, Maître 
LOISEAU à l’Epée Hommes et Maître DECLAUDE à l’Epée Dames. 
 
Il est ensuite procédé à la remise des récompenses à nos jeunes espoirs : 
Victor BECARD – CE UJB Saint Dizier (Fleuret) 
Aurélien VOL – CE Troyes Escrime Champagne (Fleuret) 
Marie FORGET – CE Reims (Fleuret) 
Hyacinthe DABLAIN- CE Charleville Mézières(Fleuret) 
Martin PETITJEAN- CE Reims (Sabre) 
 
Jean-Michel SAGET s’adresse aux jeunes sélectionnés: « allez chercher la place qui 
correspond à votre niveau, il n’y a pas de petite médaille… » 
 
La séance est levée. La réunion se poursuit par le pôt de l’amitié. 
 
 

� � � 
� � 
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