Procès verbal de l’Assemblée Générale du Comité Régional d’Escrime Centre-Val de
Loire
19 octobre 2019 - Tours
Personnalités présentes : LAMOUR Isabelle, VALLET-MODAINE Laurence, LE PRISÉ
Thierry, DESNOUES Jean-Louis, LE CLEAC’H Yannick, DELAHAYE Jean-Marc, ROSE
Frédéric, LEFORT Patrick, SCHIHA Marion, BARRIER-GUILLOT Elise, GRESSIN
Laurence, LAMOUROUX Eric, RONDIN Pierre, RONDIN Marie-Thérèse, VIZATELLE
Bruno, LAROCHE Christophe, DEVINEAU Raphaël, BELLET Michel, VAUR Jean-Louis,
TRUCHAT Alain, GAUTIER François, COQUARD Elea, MARCHÈSE Noémie, HERBLOT
Etienne, ROCHETEAU Camille, FALIZE Emmy, MARTINEZ ALMANZA Ezechielle,
Personnalités excusées : LAMBOLEY Alain, MOULAY Mohames, CONTREPOIS Didier,
CHAGNON Eric, GRENIER Gildas, HURAULT Benoît, COQUILLE Robin, GROBON
Yolande, COQUARD Elea, ECHE Regis, BRIANT Philippe, DUPUIS Daniel, GRAFFIN
Clément, DUPUCH François
Le 19 Octobre 2019 à Tours, les membres de l’association du Comité Régional d’Escrime
du Centre-Val de Loire se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation
du président. Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en
leur nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procèsverbal. L’Assemblée était présidée par M. Yannick Le Cleac’h, président de l’association.
L’ordre du jour a été le suivant :
Accueil
Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier
Budget
Vote
Rapport technique du C.T.S
Récompenses : Participants au stage de Vichy
Remise de diplômes : Formations Animateurs - Educateurs
Allocution des personnalités présentes
Clôture et verres de l’amitié
Rapport moral et financier : l’Assemblée générale adopte cette délibération à l’unanimité
Approbation du budget : l’Assemblée générale adopte cette résolution à l’unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 13h30.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.
À Tours, le 19 Octobre 2019
Président de séance
Yannick Le Cleac’h

Rédigé par :
Marion Schiha - Salariée de la Ligue Du Centre Val de Loire

Rapport Moral
Yannick Le Cleac’h - Président du Comité

• Bénévoles : engagements quotidien dans l’escrime et différence avec les salariés
• Importance des bonnes conditions de travail pour ces bénévoles
• Subvention attribuées en baisse : doit être porteurs de nouveaux projets
• Changement du système économique sportif
• Programme emblématique riposteuses : pour les femmes victimes du cancer du sein
• Lapique : pour les femmes victimes de violences sexuelles
• Attente de l’Etat vis à vis de l’Escrime sur des actions d’intérêt général
• Accent sur les clubs de Montargis, Bourges et Chartres porteurs de projets
• Bilan de l’année : perd très peu de licenciés
• Escrime rurale : Salbris, Chateaudun, Romorantin, Janville, Issoudun…
• Remerciements à Patrick Lefort et Christophe Laroche pour la formation
• Résultats FDJ très bons
• Résultats fleuret moins bons
• Résultats vétérans très bon aussi
• Situation financière stable : investissement et réparations possibles..
• Année électorale à la FFE et au CRECVL : Yannick LECLAC’H ne se représentera pas
• Remerciements à Elise
• Bienvenue à Marion

Budget
Laurence Gressin

• Exercice 1er septembre 2018 - 31 aout 2019
• Recette : - 11000€ par rapport à l’an dernier
• Recettes : licences, subventions, stages, ventes, quote-part de subvention
• Dépenses : + 11000€ par rapport à l’an dernier
• Dépenses : fonctionnement, licences reversées à la FFE, personnel, amortissements
• Charges de fonctionnement : FDJ en parti, frais de véhicule, récompense, téléphones,
location, frais de déplacements…
• Trésorerie : -10000 par rapport à l’an dernier
• Fond de roulement a augmenté
• Résultat : 2773€ de bénéfice : positif

Rapport financier du trésorier
Jean-Marc Delahaye

• Achat de matériels reporté à la saison prochaine
• Erosion lente mais certaine des résultats
• Trouver d’autres sources de financements car les subventions baissent
• FDJ : pas de déplacement collectif cette année
• Stages fondent la cohésion des jeunes
• CNDS stable l’an prochain
• Révision du prix des licences d’ici quelques années (à la hausse)

Votes
Rapport moral : adopté à l’unanimité
Rapport financier : adopté à l’unanimité

Intervention d’Elise Barrier-Guillot
• Mémoire de fin d’année
• Problématique : « comment et pourquoi professionnaliser »
• Présentation du swott « forces, faiblesses, opportunités, menaces »
• Forces : nombre de clubs affiliés, maitres d’armes, apprenties, enseignements
pluridisciplinaire…
• Faiblesses: Homebox, conflits dans les clubs, prises de décisions lentes…
• Présentation du Pestel (analyse environnemental du CRECVL)

• Point de vue économique : Le foot prend beaucoup de subventions : difficulté
• Point de vue social : 1er sport aux JO, 118 médailles, sport qui a eut le plus de médailles
aux JO
• Matrices et mémoire disponible auprès d’Elise BARRIER-GUILLOT
• Remerciements à l’équipe du CRECVL

Rapport du C.T.S
Patrick Lefort
• Rapport disponible sur le site de la Ligue
• Axes qui fondent le CRECVL : La pratique du plus grand nombre, la promotion des
métiers avec la formation, la pratique vers le haut niveau et la prévention
• Plan développement qui touche à sa fin en 2020 : année d’analyse et de bilan
• Forces : 1 site géographique à olivet, 1 salarié en apprentissage, 2 véhicules, le
matériels homebox, matériel pédagogique
• La pratique : 24 clubs affiliés, 39 enseignants licenciés, 1868 licences, part des licences
féminines augmentée, 731 compétiteurs, développement en zone rurale (Janville et
Salbris récemment; Courtenay, Romorantin et Chateaudun prochainement), plan citoyen
du sport suivi, stage national à Meung sur loire
• Label FFE par l’affiliation, 27 associations affiliées
• Professionnalisation des jeunes dans l’escrime par la formation et les diplômes
• 2 départements faibles en licenciés : le 36, le 41
• Problème vis à vis de Blois qui refuse d’agrandir son club
• Répartition des licences : baisse des licences en général, licences masculines
(augmentation chez les vétérans et séniors) —> Doit dynamiser le groupe des jeunes.
• 6-8 candidats aux formations chaque année
• 2 moniteurs d’escrime validés
• 2 cqp (épée, sabre et escrime artistique) validés

• 1 formation DEJEPS
• 1 DEJEPS : escrime santé
• Escrime sur ordonnance : 2 enseignants ont suivis la formation
• Cancer du sein : 2 enseignants ont suivis la formation
• Sabre laser : 1 enseignante a suivie la formation
• Stage Régionaux en baisse —> Stage privés en clubs se développent
• 676 compétiteurs Régionaux classés : en baisse
• 102 athlètes potentiels de haut niveau
• Masters en baisse
• Résultats : Creux au fleuret notamment féminin, baisse à l’épée pour les M17 et M20,
sabre constant
• Augmentation médaille en individuel et en équipe aux Championnats de France
• National : Médailles en augmentation également
• Animation M9 M11, participation en hausse : pour aborder la compétition
• FDJ : 6 médailles : forte augmentation, remerciements
• Stage national : forte augmentation
• Félicitations à Amaury Bonneau, Elliot Chagnon, Jean-Luc Membiche, Maxence
Dupuch, Ilyès Adouchi, Ezechielle Martinez-Almanza et à leurs ensilants.
• Eliott Chagnon : Vis-Champion d’Europe par équipe
• Amalya Aimé : Sélectionnée en M17 à Fodjia
• Alexandre Lacase sélectionné sur le même Championnat d’Europe
• Sébastien Patrice : Championnat d’Europe M20 et Champion d’Europe par équipe
• Coline Suzanne : Sélectionnée sur le Championnat d’Europe M20
• Sénior : Cécilia Berdere et Manon Brunet
• Vétérans : Corinne Aubailly, Geza Kas, Patrick et Regis Eche

• Cette année 16 inscrits
• Evolution :

- Mettre en place un nouveau plan en commun 2020-2024 : être inventifs
- Intensifier la professionnalisation dans les clubs
- Structurer la pratique vers une formation globale
- Développer l’offre de pratiques sur l’ensemble du territoire Régional
- Intensifier l’accompagnement des projets locaux

Remise des récompenses : participation au stage de Vichy
Remise de diplômes : Formations Animateurs-Educateurs

• Remerciements et récompense de Michel Bellet (Président de Joué-les-Tours) et
Raphaël Devineau (Président du club de Tours)
• Remise des chèques aux clubs
• Remise des récompenses aux jeunes

Allocutions des personnes présentes
Isabelle Lamour, Laurence Vallet-Modaine, Thierry Le prisé
Isabelle Lamour
• Présence des CTS très importante : va défendre ce statut
• 49 CTS à la FFE
• Remerciements à Patrick
• Possibilité d’une aide municipale
• Possibilité d’une aide à l’emploi
• Clubs en première ligne pour développer la pratique
• Objectif : donner des outils aux clubs et comités
• Pas seulement du haut niveau mais participe à l’aide au financement
• Sabre laser sur les grandes chaînes : l’avenir de l’escrime, la 4ème arme
• Déménagement de la FFE à Noisy-le-Grand car locaux inadaptés : pas d’endettement
• CNDS attribué par la Fédération
• FFE a refusé d’être Fédération pilote cette année
• Attribution des subventions dans une transparence totale
• Communication en amont sur les JO
• Contrôle des EPI : outils à disposition : répertorier et évaluer le matériel prêté
• Norme de 800 et 350 newtons
Laurence Vallet-Modaine
• Développement de l’escrime
• Point sur les équipes de France

• Convention résignée avec l’éducation nationale : lien plus fort entre les clubs et
l’Éducation nationale
Thierry Le prisé, chargé du développement à la FFE
• Sport qui a beaucoup d’atouts, professionnels, athlètes de hauts niveaux
• Remerciement du CRECVL : plan développement cohérent avec la FFE
• Ce sont les clubs qui font la FFE
• Importance de l’innovation : sabre laser (nouvel atout qui apporte des subventions),
escrime rurale

Clôture et verre de l’amitié

Annexes

Rapport financier

Allocution Elise Barrier-Guillot

