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Objet : Comité directeur du 04 octobre 2006.  

 
Liste des présents : 

 
Nom Prénom Présent Absent 

excusé 

Absent non 

excusé 

Observation 

ALY Jean Marc X    

ALAVOINE Dominique X    

CADOT Marc X    

COQUILLAT François X    

DAMYLKOW Flore X    

DEDEIRE Franck X    

DEWASMES Alain X    

FAUQUEMBERGUE Claude X    

FLAMENT Didier  X   

GENEST Vincent   X  

LAMOT Olivier X    

LECLERCQ Claude X    

MARTIN-BOUYER Luck X    

PARENT Hervé  X   

REGNIEZ Nicolas     

VERHAEGHE Yves X    

VERMERSCH Xavier   X  

Participants non élus 

ROBIN Jean Yves X   CTS 

BOULANGER Jean Loup X   CTS 

LAURENT Emilie X   Directrice 

Administrative 

 
Début de séance :  20H00 

Fin de séance  :  23 H 30 
Effectif théorique :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus  :  16 dont 1 féminine 

Effectif présent :  12 

Destinataires : 

Membres du comité directeur de la ligue 

NPC d’Escrime  

(Voir liste des présents) 
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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS ET DECISIONS 

 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Validation du CR du 28 juin 2006, 
- Election du trésorier, 
- Bilan financier présenté par Mlle Fabienne GLASSET, 

- Bilan sportif, 
- Présentation et validation du CR de la réunion Comités Départementaux - Ligue, 
- Questions diverses. 

 
 
1) Validation du CR du 28 juin 2006 

 
Une demande est formulée afin de préciser dans le paragraphe 4.2 la décomposition 

du tarif de la licence appliqué par la ligue, cette modification est apportée. Cette 
modification entraîne la remarque suivante de la part du comité directeur : 
 

Dans l’avenir, il serait souhaitable que le comité directeur puisse modifier le tarif de 
la licence (part ligue) vers le bas, c’est le souhait du comité directeur suite à la mise 
en place de la licence « moustique » qui correspond à une volonté Fédérale de diminuer 

le coût de l’inscription des plus jeunes. 
Actuellement, cette part est votée lors de l’assemblée générale. Il sera mis à l’ordre 
du jour de la prochaine Assemblée Générale que le Comité Directeur de la ligue puisse, 

en tant que de besoin, modifier en diminution la part ligue. 
 
 

2) Domaine financier 
 
Aucun bilan financier n’est à ce jour présenté, d’une part parce que la ligue n’a pas de 

trésorier, d’autre part car Mlle Fabienne Glasset est , actuellement en pleine prise en 
compte des éléments financiers. 

 
Un regroupement complet des pièces comptables est en cours. 
 

 
2.1) Election du trésorier 
 

Monsieur Claude FAUQUEMBERGUE se porte volontaire pour ce poste. Il souhaite 
que ce poste soit remis à la vacance lors de la prochaine Assemblée Générale.  
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Il est élu à l’unanimité des membres du Comité Directeur présents. 

 
 
2.2) divers 

 
Afin de faciliter la gestion des finances de la ligue, le comité Directeur autorise 
l’achat : 

- de Ciel compta, 
- d’un disque dur externe de stockage des informations. 
 

 
3) Bilan sportif 
 

 
3.1) Intervention du CTS : 

 
Attention à la mise en place des nouveaux circuits N1 et N2 au sein de la zone, la 
prospective de participation ne semble pas celle qui était prévue. Je propose que nous 

fassions une évaluation commune au sein de la ligue sur notre vécu de ce nouveau 
dispositif compétitif pour les juniors et les cadets, mais pour le moment aucune 
analyse définitive avant la fin de la saison. 

 De plus, il est nécessaire d'être très vigilant au cahier des charges proposé aux 
clubs participant aux championnats de France de N1 et de N2, ce cahier des charges 
est très précis et exhaustif dans sa mise en œuvre. 

 
 Au niveau régional, deux compétitions du calendrier régional ne sont pas encore 
pourvues actuellement, une épreuve pupille et une épreuve juniors/seniors. Après 

concertation, Mouvaux pourrait prendre l'épreuve pupille le samedi 3 mars 2007 et 
Cambrai organiserait l'épreuve juniors/seniors le 18 mars 2007. 
 

Au niveau Formation: 
 

 Une présentation succincte de la rénovation des diplômes faîtes par la 
fédération a été faîte ainsi que les orientations futures des cursus de formation pour 
les licenciés de la ligue: 

 - Pour les initiateurs, les comités départementaux organisent des stages de 
formation à Olhain pour le Pas de calais et au CREPS pour le Nord, chaque stage est 
ouvert à l'ensemble des licenciés de la ligue. 

 - Pour les moniteurs, il y aura un stage à Noël et un en février avec une 
certification au sein de ce dernier stage. 
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 - Pour les prévôts, il y a un stage de certification à Houlgate en mars, les 
inscriptions sont en février et il y aura un stage de formation au CREPS de Wattignies 

en Avril. 
 - Pour les élèves maîtres préparant le BEES 1, les séances de formation du lundi 
après midi seront reconduis cette année à partir de janvier 2007. Ceux qui préparent 

le prévôt et qui veulent aller vers la maîtrise d'armes seront accueillis également. 
 
 Petite précision concernant la certification des initiateurs et des moniteurs, un 

cahier ou classeur de suivi des séances en structure devra être établit pour chaque 
candidat afin qu'il puisse se présenter à la certification. 
 

Les Stages connus: 
 - 26 et 27 octobre 2006: stage initiateurs à Olhain sous la responsabilité du 
Me Loez 

 - 26 au 29 décembre 2006: stage initiateurs et moniteurs au CREPS de 
Wattignies sous la responsabilité de l'ETR 

 - 5 au 8 mars 2007: stage moniteurs recyclage et stage de certification pour 
les initiateurs et les moniteurs sous la responsabilité de l'ETR 
 - 18 au 21 avril 2007: stage Athlètes H2012 sous la responsabilité de l'ETR 

 
 
3.2) Bilan de la Journée Nationale d’Arbitrage 

 
Le nombre des inscrit est en très forte hausse, l’année 2006 à vu l’inscription de : 

- 16 candidats à l’examen régional, 

- 112 candidats à l’examen départemental. 
 
Les réussites sont élevées : 

- 14 pour le régional, 
- 52 pour le départemental. 

 

Les échecs sont : 
- 2 en régional, 

- 41 en départemental. 
 
Suite au cycle de formation 2005-2006, 13 arbitres ont été diplômés en septembre 

2006. A ce jour, la ligue compte 104 arbitres diplômés. 
 
Les besoins futurs sont : 

 
- pour le recyclage : 
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- 18 pour la saison 2006-2007, 
- 64 pour la saison 2007-2008 

 
- Les candidats en cours de validation suite au QCM de la JNA 2005 sont au nombre 
de 10. 

 
 
4) validation du CR du 8 août 2006 

 
Un compte rendu validé sera transmis lorsque les comités départementaux auront fait 
par des remarques et observations au document. A l’issue, une convention sera rédigée 

afin de valider les éléments mis en exergue lors de cette réunion. 
 
 

5) Questions diverses 
 

 
5.1) participation aux assise de l’escrime 
 

Une demande est exprimée concernant la participation de représentants des 
instances départementales et régionales lors des Assises de l’escrime qui se 
dérouleront à Tour.  

La décision suivante est prise en ce qui concerne la participation financière de la 
ligue : 
- prise en charge complète par la ligue de la participation de son président, soit 

170€, 
- Prise en charge à hauteur de 170€ pour chaque Comité départemental, 
- Prise en charge à hauteur de 170€ pour les participants du Comité Directeur de la 

ligue. 
 
 

5.2) bilan des licences au 4 octobre 2006 
 

- Rappel saison 2005-2006 : 2466 licences, 
 
Bilan à ce jour : 

 
- nouvelles licences : 109, 
- Renouvellement : 827, 

- Mutations : 22, 
- Bilan intermédiaire saison 2006-2007 : 958, 
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- Déficit actuel : 1508. 
 

Ce bilan n’est qu’indicatif car la saison vient juste de reprendre et l’ensemble des 
clubs (11 actuellement) n’a pas encore commencé ses demandes de licences. 
 

FIN DE LA REUNION ET DES DEBATS A 23H30 
LA PROCHAINE REUNION SE DEROULERA LE 17 JANVIER 2007 


