COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME
DE SEINE ET MARNE
DU 30 janvier 2009
L’Assemblée Générale s’est tenue le 30 janvier 2009 au Mée sur Seine
Ouverture de la séance à 19 Heures 30 .
Signature de la feuille de présence.
12 clubs sont présents ou représentés
Cesson/Vert st Denis
Combs la Ville
Coulommiers
Lagny sur Marne
Le Mée sur Seine
Meaux
Nemours
Ozoir la Ferrière
Ponthierry
Sénart Gâtinais
Val de Seine
Val d’Europe
10 clubs absents
Avon
Brou sur Chantereine
Fontainebleau
Lésigny
Moissy Cramayel
Montereau
Pontault Combault
Provins
Torcy
Veneux les Sablons
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérée.
La séance est ouverte à 20 heures 15.
Monsieur JUILLARD (Président) préside la séance.
Sont présents : Monsieur Tissier Claude (président d’honneur),Monsieur Courtois
Frédéric (vice-président), Madame Tissier Nicole (trésorière), Mesdames Beraldin,
Foresti, Messieurs Laurent, Lévy (membres du CDE 77), Madame Lévy (contrôleur
aux comptes), Monsieur Theraulaz (CDOS), Monsieur Régis Linquet(commission
escrime artistique).
Est excusée : Madame Rouas

Allocution de Bienvenue et remerciements :
Le président remercie toutes les personnes qui se sont déplacées, présente ses
vœux pour la nouvelle année.
Rapport moral :
Le président donne lecture de son rapport moral

LE RAPPORT MORAL EST APPROUVE A L’UNANIMITE
Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 11 avril 2008 :
Après une correction le procès verbal est approuvé à l’unanimité.
Rapport et compte-rendu financier du Comité et du Contrat d’objectif :

Madame Nicole TISSIER, Trésorière, donne lecture des
financiers du Comité Départemental et du Contrat d’objectif.

rapports

Madame Marlène LEVY, contrôleur aux comptes du Comité Départemental, lit
son rapport et certifie que les comptes annuels sont réguliers.
LES RAPPORTS FINANCIERS DU COMITE ET CELUI DU CONTRAT
D’OBJECTIF SONT APPROUVES A L’UNANIMITE
AINSI QUE LES BUDGETS PREVISIONNELS DU COMITE DEPARTEMENTAL
ET DU CONTRAT D’OBJECTIF .
Quelques précisions et explications sont demandées par rapport à la location d’un
bureau. M Theraulaz précise qu’il est possible de rendre ce bureau inutile par
courrier et d’éviter ainsi une location inutile.
Rapport technique :
Maître Pascal TISSIER donne lecture de son rapport technique.
Son rapport sera mis sur le site du Comité départemental ainsi que le bilan des
résultats de la saison passée.
*ACTIONS DU COMITE
*FORMATION DES ARBITRES :

La date du Q.C.M est fixée par la Fédération Française d’Escrime en début de
saison.
Les arbitres stagiaires sont suivis sur les Challenges de l’Avenir par Maître Pascal
Tissier et/ou Maître Frédéric Foresti qui invitent les clubs à commencer rapidement
une initiation à l’arbitrage lors des entraînements.
Il y a un stage.
L'examen pratique a lieu sur une compétition départementale.

* STAGES :
Ils ont lieu durant les vacances de la Toussaint et de Pâques. Il y a possibilité de
les ouvrir à l'épée et au sabre si le nombre de stagiaires est suffisant.
Un stage pour le contrat d'objectif (des samedis pour les minimes et benjamins)
Deux stages pour l'escrime artistique pour la découverte, l'initiation et le
perfectionnement avec Régis Linquet et Judicaël Lévy.
Il y a eu 18 participants au stage du samedi et 10 sur le week-end où était invité
aussi un comédien.
* RESULTATS DE LA SAISON PASSEE :
Maître Tissier donne tous les meilleurs résultats de la saison passée en circuits
nationaux, championnats de France, coupes du Monde…Il félicite tous les tireurs
pour leurs résultats.
* DIVERS :
Tous les résultats et informations sont disponibles sur le site du Comité : cde77.com
Remerciements à Monsieur Frédéric Courtois qui s’en occupe, ainsi qu'aux membres
du CDE pour leurs actions.
Quelques infos:
*Le tarif des cotisations reste inchangé pour la nouvelle saison.
*Contrat d'objectif: les visites médicales:
Pour les athlètes classés: 2 visites annuelles+un test d'effort (tous les 4 ans) dont
le coût est pris en charge par la Fédération.
Pour les nouveaux potentiels: 1 visite comprenant: échocardiographie
transthoracique+ bilan dentaire+ visite au plateau technique entre mai et octobre :
coût 320 euros dont 60 à la charge du bénéficiaire
Pour les potentiels 2° année: 2 visites annuelles dont u test d'effort (tous les4 ans)
Le sportif doit prendre un rendez-vous au plateau technique au moins 2 mois à
l'avance et le confirmer 15 jours avant
La charte du sportif aidé devient obligatoire, le nouveau protocole y sera joint
La commission technique du Haut Niveau doit être composé du président, du
trésorier, d'un secrétaire, d'un représentant du club ayant un athlète du HN,
d'un représentant des entraîneurs et d'un représentant des athlète
*Se prépare une réorganisation à tous les niveaux:
La DDJS se retrouve avec la DASS et la Cohésion sociale
Recentrage du Haut Niveau: 10 CREPS disparaissent
L'INSEP devient « le campus de l'excellence sportive »
Diminution des pôles espoirs
Les CREPS deviennent « campus territoriaux »
Le nombre d'athlètes sur liste ministérielle va être revu à la baisse
CNDS: 600 euros minimum pour 2009, subvention de 20 à 50%, sur présentation
d'un projet de club à la fois social, économique et sportif.
Un certificat de formation à la gestion administrative pour les présidents de
Comité Départemental, Clubs et association (30h de théorie et 20j de pratique).
Le CDOS a l'agrément de formation et proposera des stages environ de 100
euros pour éviter les dérives de boites privées.

Election du nouveau Conseil d'administration:
Présentation des candidats: Mmes Tissier, Foresti et Beraldin, Mrs Juillard,
Courtois, Laurent et Lévy: faisant partie de l'ancien CDE
Monsieur Christophe Marsal (CEMVS) et Monsieur Marc Bonnargent (Le Mée sur
Seine) se présentent pour la première fois.
70 voix possibles
Sont élus Josette Foresti (70 voix), Christophe Marsal (70 voix), GérardLévy (69
voix), Marie-Christine Beraldin(64 voix), Jean-Paul Laurent (64 voix),Frédéric
Courtois (63 voix), Nicole Tissier (53 voix), Marc Bonnargent (53 voix) etSylvain
Juillard (42 voix).
Monsieur Sylvain Juillard est candidat à la présidence, il est présenté par le comité
d'administration et est élu par 36 voix pour , 31 contre, 2 abstentions et 1 nul.
Un problème de candidature non reçue est soulevé pour Madame Corinne Rouas, il
est proposé qu'elle fasse un courrier pour être cooptée au premier bureau
d'administration.

Questions diverses :
Aucune question n’a été déposée.
Une information est donnée :
Le 7 mars il y a l'Assemblée Générale du CDOS, il est important qu'un membre du
comité ou une personne agréée par le CD propose sa candidature avant le 17 février.
Mme Dandoy (Ozoir le Ferrière) veut bien être mandatée par le CDE77.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 45.
Monsieur Sylvain JUILLARD invite l’Assemblée à se retrouver autour du verre de
l’amitié et du buffet.

Le président
M. JUILLARD Sylvain

pour la Secrétaire
Mme BERALDIN Marie-Christine.

