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  LIGUE D'ESCRIME CHAMPAGNE-ARDENNE 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

09 FEVRIER 2013 

 

L’Assemblée Générale de la Ligue d'Escrime Champagne-Ardenne s’est réunie le samedi 09 février 

2013 à 10h à la Maison des Syndicats – Salle n°1,  à Châlons en Champagne. 

 

Sont présents  ou représentés les clubs de : 

 

� CHARLEVILLE MEZIERES, Président M. Michel GUILLEY – 8 voix 

� GIVET, Présidente Isabelle DIOT – 5 voix 

� RETHEL, représenté par M. Frederick LECHEIN – 6 voix 

� SEDAN, représenté par M. Fabrice GENY – 5 voix 

� AIX en OTHE, représenté par Me Sandrine DUMOULIN-RINCENT – 3 voix 

� ROMILLY, Président Franck QUILLET – 2 voix 

� TROYES ESCRIME CHAMPAGNE, représenté par M. Hervé GERARDIN – 4 voix 

� TROYES GYMNIQUE, Président Emmanuel CHAUDOUET- 7 voix 

� CHALONS CEC, représenté par Me Nicole SONTOT – 6 voix 

� EPERNAY, représenté par M. Cyrille DARDE – 6 voix 

� REIMS, Présidente Me Françoise FORGET – 9 voix 

� REIMS EUROPE ESCRIME, représenté par M. Robert NORMAND  – 6 voix 

� VITRY LE FRANCOIS, représenté par M. Jean-Jacques LHOMME - 5 voix 

� CHAUMONT, Présidente Me Monique FORTUNATO – 6 voix 

� UJB ST DIZIER, Présidente Me Marie-Christine SIMON – 6 voix 

� JOINVILLE, Président M. Alain FEBVRE – 4 voix 

 

 

Soit  16 clubs présents sur 21, représentants 88 voix sur 102. Le quorum est atteint  102/4 = 26 soit ¼ 

des voix. 

Sont absents les clubs de  03 ARMES DES ARDENNES, VOUZIERS, BAR/AUBE, LA RAPIERE DE SEZANNE 

et PAYS DE LANGRES. 

 

Membres du Comité Directeur présents : 

 

Maître Benoit GUILLEY, Madame Martine CHEVALME, Monsieur Guy CHEVALME, Maître Jean 

FORTUNATO, Maître Dominique DECLAUDE et Me Véronique SOLIVELLAS. 

 

Membres du Comité Directeur excusés : 

 

M. Claude GAMOT, Maître Yves COLLENOT. 
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Sont présents par ailleurs : 

 

M. Jean-Luc DIOT, M. Xavier MENISSIER, Madame SONTOT Nicole, Monsieur SONTOT Jean-Pierre, M. 

Laurent DAUDE,  Maître Jérémy DELAGE et Maître Thierry NESMON. 

   

La séance est ouverte à 10h20 : 

Selon d’ordre du jour : 

 Evénements 

 Approbation du P.V du 16 juin 2012 

 Rapport moral du Président 

 Rapport financier de l’exercice 2012 

 Budget 2013 

 Rapport d’activité 2012 

 Rapports Sportif 

 Questions diverses 

 

1/Evénements 

M. Daniel BUSSY  excuse  M. Claude GAMOT ainsi que M. Yves COLLENOT (qui se sera présent que 

pour les Electives l’après-midi suite à son opération, M. Daniel BUSSY lui souhaite un prompt 

rétablissement)  et Maxime BOURDAGEAU. 

M. Daniel BUSSY fait état des événements de 2012 : 

NAISSANCE :   

� Augustin NORMAND le 13 février 2012 chez Agathe NORMAND 

DIPLOMES :  

� Thierry NESMON du CE UJB St DIZIER – DEJEPS – 1
ER

 PROMO 

� Hervé NICOLE du CE CHAUMONT – BPJEPS – 1
ER

 PROMO 

 

Animateurs fédéraux : 

• GUILLEY Catherine du CE CHARLEVILLE MEZIERES 

• LEROY Soazic du CE CHARLEVILLE MEZIERES 

 

Educateurs fédéraux : 

• MORTIER Julien du CE CHARLEVILLE MEZIERES 

• GUIOT Marion des 03 armes des Ardennes 

• KILO Clayde du CE CHALONS 

• SAINTE ROSE Thomas de CE CHALONS 

 

VIE DES CLUBS : 

� Renaissance du Club de Bar/Aube présidé par M. JOFFRIN et de Charlotte GRACIA entraîneur. 

� Arrivée de Jérémy DELAGE au Cercle d’Escrime de Châlons en Champagne 
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COMITES DEPARTEMENTAUX : 

Les nouveaux Présidents de Comités Départementaux sont ; 

• M. Miguel LEROY – CD des Ardennes 

• M. Marc SALACH – CD de l’Aube 

• M. Alain FEBVRE – CD de la Haute Marne 

 

NOS FELICITATIONS A TOUS, ainsi qu’à : 

Stéphanie GARNIER,  élue à la commission des éducateurs de la F.F.E 

Dominique DECLAUDE, devenu Président de la commission Epée Féminine de la F.F.E 

et au CE. CHARLEVILLE MEZIERES, lauréat des Lames d’Or 2012 pour le prix Réseau Ferré de France 

pour « l’accès à l’escrime ». 

 

2/Approbation du P.V du 16 juin 2012 

Celui-ci a été oublié lors de l’Assemblée Générale ordinaire mais a été adopté à l’unanimité lors de 

l’Assemblée Générale Elective l’après-midi. 

3/Rapport moral du Président 

M. Daniel BUSSY en fait lecture : « Notre Olympiade a débuté avec comme objectif l’augmentation 

du nombre de nos licenciés, puisque se sont eux qui permettent à nos clubs d’être pérennes et à 

leurs cadres Maîtres d’armes de conserver leur emploi, de le développer voir de le créer. Pour ce, 

l’ambition de notre Ligue, à côté du travail des clubs, passait par : 

� L’accès à une offre de pratique diversifiée afin d’atteindre différents publics 

� Des initiatives en matière d’épreuves pour retenir nos jeunes compétiteurs… et leurs parents 

� Une communication renforcée pour que notre discipline soit connue et reconnue 

� Enfin, clé du problème, une offre de formation de cadres toujours à disposition des clubs et de 

leurs adhérents. 

 

SUR LE PLAN DES LICENCES 

Je ne vous apprendrai pas que l’objectif de viser les 2000 licenciés, non seulement n’a pas été atteint, 

mais depuis 2009 – année record avec 1719 licenciés – nous sommes progressivement redescendu 

autour de 1400, suivant en cela le niveau de baisse nationale, tout en représentant un nombre de 

licenciés pour 1 000 habitants, supérieur au niveau national (~_1,2).Les raisons en sont multiples : 

� Résultats sportifs nationaux moins médiatisés, 

� Régression, voir disparition de certains clubs non compensés totalement par le dynamisme 

d’autres, 

� Manque de cadre Maîtres d’armes pour permettre le développement de clubs, voir la création de 

nouvelles structures. 

Qu’elle part de responsabilité avons-nous eu – Ligue – dans cette situation par rapport à nos axes de 

travail ? 
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SUR LE PLAN DE LA DIVERSITE DE PRATIQUES 

Les outils crées par la F.F.E  et notamment le Kit de 1
er

 Touche, ont été mis à disposition des clubs 

avec un certain succès. Ainsi l’escrime scolaire a-t-elle pu être développée, ce qui, même si cela n’a 

pas permis d’accroître significativement le nombre de licenciés fédéraux,  a permis d’assurer des 

revenus complémentaires aux clubs.  

La diversité des pratiques a par ailleurs fait évoluer la pyramide des âges de nos pratiquants. 

D’exclusivement formés de jeunes il y a une décennie, nos effectifs ont vu les adultes – anciens 

escrimeurs – ou non-escrimeurs – revenir en force ; les compétitions « loisirs » et « vétérans » que 

nous avons encouragées, y ont contribués. 

Par contre, nos compétitions Junior et Senior, sauf peut être à l’épée, n’attirent plus ; tout comme de 

nombreux jeunes de nos clubs ne se tournent plus vers la compétition… 

y-a-t-il eu échec sur notre axe de travail visant à promouvoir des initiatives en matière d’épreuves 

pour retenir nos jeunes (et moins jeunes) compétiteurs ? 

Les épreuves minimes HORIZION 2000, crées à l’initiative de la F.F.E, restent motivantes. Pour sa part 

la Ligue a crée les MASTERS, ouverts aux 8 meilleurs des catégories jeunes. Cela reste pour beaucoup 

le but de la saison sportive et le moyen de valoriser l’escrime auprès des médias et de nos 

partenaires publics. Pour les adultes, les compétitions « loisirs et vétérans », auxquelles sont associés 

les handicapés, connaissent le succès et sont à développer. 

Frein cependant à ces initiatives est l’étendue géographique de notre Ligue qui rend les 

déplacements longs, donc pénibles et coûteux. Des épreuves associant les départements n’ayant pas 

un potentiel d’escrimeur important devrait rendre plus facile l’accès à la compétition. Enfin, en 

parallèle aux compétitions, le Centre Régional d’Entraînement et de Formation en place au CREPS de 

Reims a fait la preuve qu’il pouvait rendre utiles services aux clubs ; une délocalisation hors du CREPS 

a permis aux clubs les plus éloignés d’en bénéficier, mais là encore l’étendue de notre région est une 

contrainte. Dans la même optique, les stages mis en place par la Ligue (plus de 700 jours stagiaires 

cette année) ont renforcé le lien entre escrimeurs Champardennais et complété le travail des clubs. 

 

ELEMENT IMPORTANT DU RECRUTEMENT EST L’AXE COMMUNICATION 

 

Il est évidemment décliné au plus prés des publics par les clubs, mais la Ligue a un rôle important à 

jouer en la matière : 

� tant auprès des autorités publiques, d’où son implication auprès du C.R.O.S, de la D.R.J.S.C.S, et du 

Conseil Régional – la Ligue y est votre relais… 

� qu’au travers de manifestations régionales telles que FORUM, FOIRE DE CHALONS, etc… N’hésitez 

pas à faire appel à elle. Les contacts sont aussi réguliers avec les médias, mais il est regrettable que 

l’ensemble de la région ne soit pas couverte par la presse écrite. Enfin,  et cela ne vous étonnera pas 

car c’est là mon dada… . 

 

LA FORMATION 

C’est là, j’en suis persuadé, la clé de notre développement et c’est là que la Ligue vous apporte et 

peut vous apporter le plus, car, compte tenu du peu d’attractivité de notre région IL FAUT FORMER 

SUR PLACE : 
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� par les stages d’animateurs et d’éducateurs mis en place par la Ligue qui sont encore trop peu 

fréquentés (mais malgré tout le nombre de formés de notre Ligue est nettement au dessus de la 

moyenne nationale 

 

� former sur place également au travers du DEJEPS ESCRIME – formation de Maître d’armes – mis en 

place par l’IFFE au CREPS de Reims ; c’est une chance à saisir – profitons  en ! mais vous l’avez bien 

compris puisque 4 Champardennais sur  16  font parti de la nouvelle promotion qui vient d’ouvrir. 

�Dans le même sens, le nouveau Brevet Professionnel JEPS « escrime », qui permet à des éducateurs 

fédéraux de ne passer que les épreuves théoriques, est une chance pour notre discipline, double 

chance même puisque normalement le CREPS de Reims ouvrira une cession fin 2013… . C’est une 

opportunité pour tous nos éducateurs fédéraux qui pourront ainsi le plus légalement du monde, 

obtenir un salaire d’appoint – voir principal – et pour les étudiants quelques subsides - je pense à 

ceux pouvant animer quelques satellites ruraux ou de quartier… . 

Bref, tout n’est rose, mais certainement tout n’est pas noir. Malgré l’annonce de moyens financiers 

publics en forte régression pour la Ligue (à priori moins pour les clubs), elle restera toujours vos 

côtés, ainsi que l’ensemble de ses intervenants que je remercie de  leur implication, pour promouvoir 

et développer notre discipline. 

Je vous remercie,  

Daniel BUSSY, Président de la Ligue d'Escrime  de Champagne-Ardenne 

 

4/Rapport financier de l’exercice 2012 

Celui-ci est présenté sous PowerPoint ci-dessous par Mme FORGET, trésorière,  et commenté. Elle 

indique notamment que la rubrique « Frais C.T.S » correspond au remboursement de déplacements. 

Par ailleurs un changement d’opérateur adsl/téléphonique devrait permettre quelques économies 

sur  le compte « autres services extérieurs ». 

3

Compte de rCompte de rCompte de rCompte de rCompte de rCompte de rCompte de rCompte de réééééééésultat 2012 sultat 2012 sultat 2012 sultat 2012 sultat 2012 sultat 2012 sultat 2012 sultat 2012 
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2009 2010 2011 2012

CNDS
dt pôle 

23 500 20 500 24 000

3 500

27 200

3 500

« Monde » 7 000

Région 24 890 21 923 19 251 14 420

DRDJS 910

48 390 49 423 43 251 42 530

+ Subvention d’équipement : 3 200 €
en 2011

 

2009 2010 2011 2012

Stages compét. 24 152 22 283 13 855 15 470

Stage DEJEPS 0 0 0 6 394

Autres remb. 3 223 463 2 514 116

Produits financ. 820 625 925 1 604

Divers 649 800 3 650 2 130

TOTAL 28 844 24 171 20 943 25 713
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2009 2010 2011 2012

Fête des jeunes 7 234 9 226 8 761 1 912

Masters 1 637 740 1 853 785

Comm.techniques 900 1 400 1 418 1 485

Organis./Récomp. 2 772 1 853 1 551 445

Centre régional 500 1 200 1 200 1 300

Divers 1 569 2 303 900 390

TOTAL 14 612 16 722 15 683 6 317

 

9

Comparaison des bilans en Comparaison des bilans en Comparaison des bilans en Comparaison des bilans en Comparaison des bilans en Comparaison des bilans en Comparaison des bilans en Comparaison des bilans en €€€€€€€€

 

 

Me Françoise FORGET, trésorière. 
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5/Budget 2013 

(cf : document ci-joint présenté au dossier CNDS 2013) 

 UN BUDGET 2013 DE RIGUEUR COMPTE TENU:  

� DE LA BAISSE ATTENDUE DU CNDS (-18% AU PLAN REGIONAL POUR LES LIGUES)  

� DE LA BAISSE DEPUIS 2 ANS DE LA SUBVENTION DU CONSEIL REGIONAL  

 Monsieur Daniel BUSSY précise que le tarif licences pour la  saison sportive 2014 sera 

identique à la saison  passée. 

 Le maintien de l’aide à la fête des jeunes 
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6/Rapport d’activité 2012 (présenté ci-dessous) 

 

1/ STAGES SPORTIFS, CADRES, EDUCATEURS, ARBITRES 

 25 au 27 février 2012 : DER soit 28 tireurs et 11 en formation + 4 cadres 

 21 au 23 avril 2012 : DER soit 34 tireurs + 4 cadres 

 02 au 06 juillet 2012 : CREPS stage 35 heures soit 21 stagiaires 

 26 au 31 août 2012 : DER soit 34 tireurs et 6 en formation + 5 cadres 

 05 au 07 novembre 2012 : DER soit 33 tireurs et 6 en formation + 5 cadres 

Pour plus de 700 jours stagiaires. 

2/ CENTRE REGIONAL D’ENTRAINEMENT ET DE FORMATION (CF : RAPPORT SPORTIF) 

Actif au creps de REIMS et itinérant avec le C.T.S 

3/ DEPLACEMENT « EQUIPES » 

 fête des jeunes : 24 tireurs, arbitres, encadrants, accompagnateurs 

 Aide au déplacement (40 €) + Paquetage (surveste, sac à dos, logo) 

 Compétition ARAMIS 

4/ EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 

Constituée sous la responsabilité du C.T.S Maxime BOURDAGEAU  

5/ MASTERS REGIONAUX 

Organisé à Troyes par le comité départemental de l’aube. 

Rassemblement des 8 meilleurs jeunes (pupilles, benjamins, minimes aux 6 armes) 

144 tireurs – attribuer le titre de champion de Champagne-Ardenne 

6/ CHAMPIONNATS REGIONAUX 

(Cf : rapport sportif) Organisation par les clubs – récompenses par la ligue. 

7/ ACQUISITION DE MATERIEL 

Equipement électrique de 2 pistes (appareils, enrouleurs) 

8/ AIDE AUX CLUBS 

 prêt gratuit matériel de piste (pistes, appareils électriques, enrouleurs) 

 prêt de petit matériel (kit 1er touche, appareils…) 

 aide aux dossiers 

 aide « technique » (dont C.T.S à disposition club de Sézanne) 

9/ PROMOTION 

Participation à la foire de Châlons 

 stand OMS 

 démonstration grand Hall 

Mise à jour site WEB 

10/ CREPS 

Coopération active Pôle  Espoir épée / Centre régional 

11/ TRAVAUX ADMINISTRATIFS ET DIVERS 
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7/Rapports Sportif 

Etant donné l’absence de Maxime BOURDAGEAU celui-ci sera présenté lors de la prochaine réunion 

Ligue (présenté au Comité Directeur du 21 septembre 2013 – Document ci-joint). 

 

8/Questions diverses 

 

Aucune question n’a été posée. 

 

La séance est lévée à 12 h15 suivie du repas. 

 

 

 

 

 

 

�� 
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