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Objet : Assemblée Générale de la Ligue Nord Pas de Calais   
 

Ordre du jour : 

  

 

 
1) Accueil par le Secrétaire Général 
 
2) Rapport Moral du Président 
 
3) Rapport sportif du CTS 
 
4) Challenges clubs 
 
5) Rapport financier par la Trésorière 
 
6) Informations Licences 
 
7) Place aux invités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinataires : 
FFE 

Membres du Comité Directeur 
Clubs de la Ligue  
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Compte rendu : 

 
1) Accueil : 

Le Secrétaire Général remercie de leurs présences tous les clubs représentés à cette assemblée 
générale. 

Il accueille Madame Chenevier Directrice du Creps, Monsieur Jean Pierre Coisne Président du CROS 
59/62 et Monsieur Christian Peeters DTN de la FFE. 

Il excuse Monsieur Bouvet Directeur de la DRDJS, Monsieur Pinot responsable du Pôle Sport et Maitre 
Jean Lou Boulanger qui est actuellement à l’étranger pour une compétition internationale. 

Il passe la parole à Madame Chenevier qui ne pourra assister à l’ensemble de l’AG 

Madame Chenevier rappelle le partenariat étroit qui existe entre la FFE et le Creps de Wattignies. 

14 sportifs sont accueillis sur le pôle Escrime. 

Elle annonce le transfert du patrimoine de l’Etat vers la Région qui va permettre la modernisation de 
l’amphithéâtre. 

Elle espère que l’Escrime soit toujours un sport phare du Creps de Wattignies qui a accueilli l’Equipe de 
France Handisport cette année. 

Apres cette intervention, le Secrétaire Général passe la parole au Président pour son rapport moral. 

2) Rapport Moral 

Luck Martin-Bouyer, Président de la Ligue, expose son apport moral 

La ligue compte 2292 licenciés pour 33 clubs et se trouve en 7ème position au niveau de la FFE 

La ligue a perdu 17 licenciés mais au niveau national, la perte de licenciés est plus importante dans un 
grand nombre de ligues ou seule la ligue Midi Pyrénées a augmenté. 

Le plan de développement a permis de récolter 70800€ sur les 87900 demandés. 

Les actions vers les clubs en direct ont apportés 49692€ soit une moyenne de 1500€ par club . 

A côté de cela, la ligue aide les clubs indirectement par l’organisation des circuits régionaux, 
l’accompagnement et la détection, l’organisation des formations, la mise en place des nouveaux 
diplômes, et les actions de communication. 

Les axes de travail principaux sont : 

• l’augmentation du nombre de licenciés, 

•  l’optimisation du développement de l’escrime en définissant des objectifs en y mettant les 
moyens et les ressources,  
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• l’investissement des territoires vierges et des nouveaux territoires ruraux. 

A l’issu de ce rapport moral, le secrétaire demande à l’assemblée leur validation : le rapport moral est 
voté à l’unanimité. 

Le secrétaire passe la parole au CTS qui va exposer son rapport sportif 

3) Rapport Sportif 

Olivier Hanicotte présente le rapport sportif de la Ligue 

 5 Athlètes de la Région sont inscrits sur les listes espoirs et 6 sont sur les listes de Haut Niveau. 

10 Athlètes sont inscrits en Pole : 2 à l’INSEP, 2 à Orléans, 2 à Bordeaux, 1 à Aix en Provence et 3 au 
CREPS de Wattignies  

Le CREFED compte 11 participants 4 se maintiennent, 5 sont sortis et 7 sont entrés. 

A l’international, nous pouvons félicité Jérémy Cadot qui a gagné à San Francisco et a terminé 3ème à 
Bonn en Coupe du Monde FHS et Saoussen Boudiaf et Romain Molinaro qui ont fait un tableau de 8 en 
Coupe du Monde. 

Au championnat d’Europe Sénior Jeremy Cadot termine 13ème en individuel et est champion par équipe, 
Saoussen Boudiaf termine 13ème en individuel et est vice-championne par équipe 

Au championnat de France Seniors, 18 tireurs de la Région étaient qualifiés : Saouusen Boudiaf est 
Vice-Championne de France 

Au championnat de France Juniors, Thibaut Chauchoix de Roubaix est Vice-Champion de France 
au Sabre, Romain Molinaro d’Henin remporte la médaille de Bronze au Fleuret, Alexis Obrecht 
d’Henin est Champion de France N2 au fleuret et Emilie Lebigot est médaillée de bronze à l’épee 
en N2 
 
Au championnat de France Cadet, Charlotte Dubuisson est Vice-Championne de France à l’épée, 
Valentin Dumortier est Vice Champion de France au Sabre en N2 
Le club de Grande Synthe remporte le championnat à l’Epée Dame en N2 
Wattrelos revient avec 2 médailles aux sabres en N2 : Argent chez les dames et Bronze chez les 
hommes. 
 
A la fête des jeunes, 32 athletes représentaient la Ligue : les équipes ont remportées 5 médailles 
En individuel, il faut noter les 3ème place de Karl Remy d’Henin et de Nelly Deblecker de Roubaix  
Une 2ème place à l’épee Homme en N1 
 
Olivier présente ensuite le rapport technique : 
 
Au niveau de la formation des Cadres, 6 animateurs reçus sur 10, 3 éducateurs sur 4, une diplômée 
BPJEPS Escrime, 2 DEJEPS via IFFE et 1 DESJEPS via IFFE 
Pour l’arbitrage 10 arbitres en formation nationale : 2/4 à l’épée, 2/4 au fleuret, ½ au sabre   
Au niveau régionale 7 reçus sur 9 et en départemental 33 reçus sur 41. 
Coté athlètes 3 stages ont été organisés avec 48  athlètes à la toussaint, 36 athlètes à Noel et à 
Pâques. 
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4) Challenges Clubs 

Douai remporte le Challenge Epéé Henin Beaumont remporte le Challenge Fleuret et Roubaix le 
Challenge Sabre 

Pour la Formation Lille Vauban remporte le Challenge. 

Roubaix remporte le challenge Escrime qui regroupe le nombre de points obtenus sur les 
différents challenge. 

	  

5) Rapport Financier 

Fabienne Meireles présente le Rapport Financier : 

Le deficit de 12793€ est dû à la baisse des produits d’exploitations et des subventions 
(20,69%) et la baisse plus faible des charges d’exploitation (15,83%) 

Le montant des produits s’élève à 260.165€ dont 122.230€ des licences(48.98%), 73730€ de 
subvention de l’Etat(28.34%) , 32617€ d’interventions des ATRs (12.54%), 26420€ de stages et 
formation (10.15%). Le solde (5168€) provient de produits divers et de subvention de la région 
(1.99%). 

Le montant des charges s’élève à 273.463€ dont 66460€de licences (24.30%), 89.121€ de 
salaires et charges(32.59%), 97.828€ de services exterieurs (35.77%) les autres charges sont 
les amortissements et les achats de matériel pour 20.054€. 

Le rapport financier est voté à l’unanimité 

Le budget prévisionnel est présenté à l’assemblée 

Il est voté à l’unanimité 

6) Information Licences 

Luck présente ensuite la nouvelle territorialisation où les ligues Nord Pas de Calais et Picardie 
seront rassemblées.Le Nord Pas de Calais représente 2292 licencies sur 33 clubs 

La Picardie a 1209 licenciés sur 17 clubs 
Le calendrier de mise en place est présenté : 
En décembre 2015 : rendu d’un état des lieus de chaque Ligue 
Janvier 2016 : Elaboration par la FFE de statuts types des coordinations régionales 
Janvier à mai travail dans les ligues 
Mai Juin 2016 : Elections dans les ligues 
Octobre 2016 AG fédérales 
31 décembre 2013 dépôt des statuts des coordinations régionales 
 
Le tarif des licences pour la saison 2016/2016 est présenté en sachant que la part Ligue ne 

bouge pas 
 

 
 La séance est levée à 12h00  


