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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 02
OCTOBRE 2004

Lieu : Châlons en Champagne (Salle de Malte)

Clubs présents ou représentés : Charleville Mézières – 8 voix – Représenté par Mr GUILLEY,
Givet – 3 voix – Mr CARATINI, Rethel – 3 voix – Mme RODRIGUES, Sedan – 3 voix –
Melle HOHMANN, Aix en Othe – 2 voix – Mtre DECLAUDE, Troyes Escrime Champagne
- 6 voix - Mr JEANSON, Troyes TG – 7 voix – Mr VOISEUX, Epernay – 6 voix – Mtre
Darde (puis Mme PIERRON, Présidente), C.E Reims – 8 voix – Mr PINTUS, Reims
EUROPE ESCRIME – 6 voix – Mr normand, Vitry le Francois – 3 voix – Mme MAISET,
Chaumont – 6 voix – Mme FORTUNATO, UJB St Dizier – 6 voix – Mr CHEVALME : soit
au total 13 clubs sur 19 et 67 voix sur 93. Le Quorum (un quart des voix) est atteint.
Clubs excusés : 3 Armes des Ardennes ; VOUZIERS, ROMILLY, CHALONS EN
CHAMPAGNE, (les Maîtres sont présents), JOINVILLE, BAR SUR AUBE.
Invité présents : Mr Pierre MOURET – Médecin de la ligue, Mme MARCHISET (ce
EPERNAY), Mr Pierre LORIN – Président du CROS (après-midi), Mr Thierry
WATTERLOT – CTR de la ligue.
Journal L’UNION et MARNE HEBDO.
La séance est ouverte à 12 h00, par le Président Daniel BUSSY, avec l’ordre du jour suivant :
12h00 – 13h00 :
14h30 – 16h30 :

- rapport des commissions
- rapport moral et d’activité
- rapport financier
- projet de budget
- compte rendu sportif par le CTR
- questions diverses
- interventions des personnalités.

Le Président Daniel BUSSY présente les excuses de Mr Jean Paul BACHY, Président du
Conseil Régional, Mr Benoit HURE, Président du Conseil Général des Ardennes, Mr Philippe
ADNOT, Président du Conseil Général de l’Aube, Mr SAVARY Président du
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Conseil Général de la Marne, Mr SIDO Président du Conseil Général de la Haute Marne, Mr
Bruno BOURG BROC, Maire de Châlons en Champagne, Mr Pierre ABRIC, président de la
FFF, Mr BESSIERES, Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et Sport, Mr Alain
LECOMPTE, Trésorier (hospitalisé), Mr Claude GAMOT, Secrétaire, Mademoiselle Marie
Paule GERARD Prévost de Bar sur Aube, Mr Jérôme ROUSSAT, Entraîneur du Pôle France
de Reims.

MATIN

I ) RAPPORT DES COMMISSIONS
Les responsables des commissions présentent leurs rapports (cf : documents remis)
-

Monsieur DECLAUDE : commission Epée
Monsieur GUILLEY Benoit : commission Sabre
Monsieur DARDE : commission Fleuret Féminin
Monsieur ROSELET Charles : commission Fleuret Homme.

Le Président remercie chacun des responsables et membres des commissions pour le travail
accompli dans la saison.

APRES-MIDI
II ) RAPPORT MORAL
Le Président BUSSY présente son rapport moral – texte ci-joint. Le rapport moral est adopté
à l’unanimité.
III ) RAPPORT D’ACTIVITE
Le Président BUSSY présente le rapport d’activité de 2003 – texte ci-joint. Le rapport
d’activité est adopté à l’unanimité.
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IV ) RAPPORT FINANCIER (année civile 2003)
Le rapport financier 2003 a été adressé à tous les clubs (cf : document ci-joint). En l’absence
du trésorier hospitalisé, il est commenté par le président. Le rapport financier est adopté à
l’unanimité.
V ) PROJET DE BUDGET (année civile 2004)
Le projet de budget 2004 est établi sur la base du Compte de Résultat 2003, avec un passage
du coût de la part ligue de la licence 2005 (perçue dès septembre 2004) de 18,00 € à 18,50€
(cette part n’avait pas été augmentée en 2003). Ainsi le total de la licence 2005 s’élève
A 38,00 euros (part FFE : 19.50 € et part de la ligue 18.50 €). Le projet de budget est adopté à
à l’unanimité.

VI ) QUESTIONS DIVERSES
1 ) Félicitations
Le Président BUSSY renouvelle ses félicitations :
 au Maître GARNIER et à sa femme pour la naissance de Jules
 à Maître Catherine VEINARD, toute récente jeune maman
 à Benjamin BARON pour sa réussite au Brevet d’Etat, de maître d’arme et sa prise de
fonction comme cadre technique au comité départemental des Ardennes
 à madame Nadine RODRIGUES, présidente du comité départemental des Ardennes
pour son action dans la mise en place d’un cadre technique (benjamin BARON)
 à Melle Marie Paule GERARD, Prévost de bar sur aube qui a intégré à la rentrée, au
titre du congé de formation, l’école de Maître d’arme de Chartenay.
 à Thierry WATTERLOT, notre CTR et à Rudy NAEJUS notre intervenant au Centre
Régional et Pôle, pour leur réussite au professorat de sport.
2 ) Elections à la Présidence de la FFE
Le Président Bussy indique avoir rencontré, avec les membres du bureau, Frédéric
PIETRUSZKA, candidat à la présidence de la FFE. Une réunion à laquelle sera invité
l’ensemble des présidents du club, les membres du Comité Directeur et les Enseignants,
sera organisée avant les élections du 20 mars 2005 pour recevoir les candidats (deux
autres se sont déclarés : Mr serge AUBAILLY et Mr serge PLASTERIE).

PROCES VERBAL

Page 4

PV AG 02-10-04

3 ) Démission de Philippe PIOT
Le Président BUSSY indique avoir reçu la démission de la ligue, pour raison personnelle,
du Maître Philippe PIOT. Il regrette le départ de cet excellent maître et pédagogue et ne
désespère pas de le revoir œuvrer pour la ligue.
4 ) Journée « Récompenses »
Un Gala sera organisé le 20 novembre prochain (date à confirmer) par la ville de Châlons,
pour honorer les Champions Olympiques Châlonnais, Jérôme et Fabrice JEANNET. A
cette occasion, la ville et le CEC ont accepté que soit organisée en levé de rideaux la
cérémonie des récompenses pour les champions régionaux des différentes armes. Le
Président BUSSY remercie la ville de Châlons et le CEC d’accueillir la ligue, ce qui
permettra à nos tireurs de fêter le succès des frères JEANNET.
5 ) Matériel « handicapés »
Le Président BUSSY indique avoir établi, après contact avec le CE de Châlons et le vice
président MEYER du Conseil Régional, un dossier de demande de subvention (auprès du
Conseil Régional) pour l’acquisition de 4 appareils de fixation de fauteuil roulant pour
permettre la pratique de l’escrime par des handicapés. Ce matériel sera mis à disposition
des clubs pratiquant avec des handicapés en fauteuils : CHALONS – CHARLEVILLE
MEZIERES ET 3 ARMES DES ARDENNES actuellement.

VII ) INTERVENTION DES PERSONNALITES
Mr Pierre LORIN, président du CROS, félicite la ligue, nos clubs et entraîneurs, pour les
excellents résultats sportifs de la saison écoulée et notamment la performance des frères
JEANNET. Il souligne qu’en dehors de la performance haut niveau, le sport et
particulièrement l’escrime, est un important
facteur de développement sociétal de
l’individu, tout comme une necessité pour le maintien le plus longtemps possible de
l’intégrité physique. Enfin, il présente la nouvelle politique du
Conseil Régional
en
matière de sport, telle qu’elle lui a été exposée par Mr MEYER, vice-Président chargé des
sports.
La séance est levée à 16h30.
A l’issue de l’Assemblée Générale, il est distribué aux clubs présents la pochette
« nouvelle licence-carte à puce ».

La Secrétaire de séance

Le Président

VALERIE HOHMANN

Daniel BUSSY

