COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME
DE SEINE ET MARNE
DU 12 MARS 2010

L’Assemblée Générale s’est tenue le 12 mars 2010 à Avon
Ouverture de la séance à 19 Heures 30
Signature de la feuille de présence.
8 clubs sont présents ou représentés
Cesson/Vert st Denis
Combs la Ville
Coulommiers
Lagny sur Marne
Le Mée sur Seine
Meaux
Sénart Gâtinais
Val d’Europe

2 clubs excusés
Ozoir la Ferrière
Ponthierry

12 clubs absents
Avon - Brou sur Chantereine – Fontainebleau –Lésigny - Moissy Cramayel Montereau – Nemours - Pontault Combault – Provins – Torcy - Melun Val de Seine
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), Madame, Foresti,
Messieurs Laurent, Lévy (membres du CDE 77), Madame Lévy (contrôleur aux
comptes), Monsieur Régis Linqué(commission escrime artistique) et Pascal TISSIER
( C.T.D. faisant fonction), Monsieur Métaut (CDOS),
Sont excusées : Mesdames Marie Christine Béraldin et Audrey Cange.
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Allocution de Bienvenue et remerciements :
Le président remercie toutes les personnes qui se sont déplacées.
Il nous fait part des excuses du Président du Conseil Général, du Président de la
DDJS et de notre Président de ligue Monsieur Bernard Dupeyrat qui ne pourront
assister à notre Assemblée Générale
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 30 janvier 2009 :
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

Le contrat d’objectif signé avec le Conseil Général en partenariat avec la Direction
départementale de la jeunesse et des sports et le Comité Départemental Olympique
de Seine et Marne est d’un montant de 11600 € cette année.
C’est la commission de haut Niveau qui étudie et valide l’ensemble des documents
les justificatifs, les conventions signées et le respect des visites médicales.
La politique sportive de haut niveau a été définie, conduite et débattue par
l’association.
Aides individuelles directes pour les athlètes sur liste et les potentiels 4 100 €
Aide indirecte aux clubs 2 000 €
Aide à la formation des cadres 483 €
Visites médicales 330 €
Aide au fonctionnement du comité 4 137 € (détection des futurs potentiels et aide
aux potentiels).

Madame Marlène LEVY, contrôleur aux comptes du Comité Départemental, lit
son rapport et certifie que les comptes annuels sont réguliers.
LE RAPPORT FINANCIER DU COMITE ET SON BUDGET PREVISIONNEL
SONT APPROUVES A L’UNANIMITE
LE RAPPORT FINANCIER DU CONTRAT D’OBJECTIF ET SON BUDGET
PREVISIONNEL SONT APPROUVES A L’UNANIMITE
.
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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.
IL invite les clubs à commencer rapidement une initiation à l’arbitrage lors des
entraînements.
 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.
Stages minimes benjamins des samedis après midi
Deux stages pour l'escrime artistique pour la découverte, l'initiation et le
perfectionnement avec Régis Linqué Judicaël Lévy et Pascal Tissier.
 RESULTATS DE LA SAISON PASSEE :
Maître Tissier donne 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.
Présentation de la commission technique de haut niveau :
La commission technique du Haut Niveau doit être composée du président Monsieur
Sylvain JUILLARD, d’une trésorière Madame Nicole TISSIER , d'une secrétaire
Madame Marie Christine BERALDIN, un représentant des athlètes Charles
VILLENEUVE et un représentant du club ayant un athlète du HN Monsieur
Christophe MARSAL, un ou deux représentants des entraîneurs Maître Pascal
TISSIER CTD faisant fonction et Maître Frédéric FORESTI.
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Commission d’escrime artistique
Le président donne la parole à Régis LINQUE qui explique le déroulement des Week
end « escrime artistique » initiation perfectionnement qu’il organise avec la
commission.
Montant des cotisations :
Le montant de la cotisation passe de 3€ à 3€10 par licencié pour 2010

ADOPTE A L’UNANIMITE
Deux nouveaux au Comité Directeur :
Audrey CANGE et Régis FIOU ont été cooptés en cours de saison
Nous demandons que leur élection soit entérinée.

ADOPTE A L’UNANIMITE
La présence de Monsieur METAUT représentant du CDOS a été appréciée, il nous
a apporté des informations intéressantes et constructives sur différents points :
Le développement durable, la subvention C.N.D.S. , le plan de développement , les
projets clubs et le contrat d’objectif .
Questions diverses :
1. Monsieur Jean François LOREAUX du club de Lagny se plaint du déroulement des
Championnats Départementaux individuels pour la catégorie vétéran (matériel et
organisation). En effet trop d’attente entre la poule et le tableau d’élimination
directe pour la catégorie vétéran d’où risque d’entraîner des problèmes de santé.
Nous veillerons à ce que cette situation ne se reproduise pas.
2. Madame Nicole TISSIER lit quelques sujets de réflexion adressés par Madame
Brigitte DANDOY du club d’Ozoir la Ferrière à tous les clubs du département.
Janvier 2010
 Le président du CROSIF et les membres du Bureau, conscients des modifications

profondes engagées dans la réforme territoriale, propose de suivre tout au long
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de la mandature, les évolutions des textes et leurs conséquences sur notre
gouvernance.
Un premier état des lieux est présenté dans ce texte par François Delmotte viceprésident en charge du développement et des territoires.
 Concentration, fusion, regroupement, compétence générale, compétence

exclusive, compétence partagée,
Tels sont les éléments de vocabulaire qui forment et formeront la base de nos
réflexions dans les mois et années à venir.
Afin de nous en convaincre, il nous suffit de lire les quelques lignes qui composent le
« Préambule » des directives du conseil d’administration du CNDS concernant la
répartition 2010 des subventions attribuées au niveau local.
Une phrase doit retenir notre attention:
 « Il importe donc que le mouvement sportif départemental, avec le concours des

services de l’Etat et en liaison avec les collectivités territoriales, continue de
s’investir dans cette évolution en développent la mutualisation des actions et des
moyens et en envisageant des regroupements de clubs sur une base
disciplinaire ou territoriale.»
Regroupement de club, pourquoi pas, mais sous quels critères juridiques ?

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures.

Le président
M. JUILLARD Sylvain

pour la Secrétaire
Mme TISSIER Nicole.
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