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Objet : Comité directeur du 02 Juin 2010.  
 
Liste des présents : 

 
Nom Prénom Présent Absent 

excusé 

Absent non 

excusé 

Observation 

ALAVOINE Bastien  X   

ALY Jean Marc  X   

BERTOUT Antoine   X  

BLOT Gérard X    

BONY Marc X    

CADOT Marc    Démissionnaire 

CASTANET Yannick X    

DAMYLKOW Flore  X   

DEDEIRE Franck  X   

DEWASMES Alain X    

FAUQUEMBERGUE Claude X    

FENAUX Sylvie X    

FLAMENT Didier X    

MEIRELES (GLASSET) Fabienne X    

HANICOTTE Hervé X    

HANICOTTE Olivier x    

LAMOT Olivier    Démissionnaire 

MARTIN-BOUYER Luck X    

PERDU Christian X    

REGNIEZ Nicolas X    

ROHARD Hervé  X   

SKRZYPCZAK Julien    Démissionnaire 

VERMANDEL Sébastien X    

VERMERSCH Xavier    Démissionaire 

Participants non élus 

ROBIN Jean Yves X   CTS 

BOULANGER Jean Loup X   CTS 

SOURIS Sébastien X   Directeur ERFEC 

LAURENT Emilie X   Directrice 
Administrative 

FORTUNA Nicolas X    

 

Destinataires : 

Membres du comité directeur de la ligue 

NPC d’Escrime  

(Voir liste des présents) 
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Début de séance  :  19H30 
Fin de séance   :  23H 
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  24 dont 3 féminines 
Effectif présent  :  14  élus + 5 non élus 
 
============================================================================== 
 

 

Ordre du jour : 

 

1) Validation du Compte-rendu du 31 mars 2010(enPJ) ,  
 
2) Nomination d’un secrétaire général adjoint,   
 
3) Proposition d’une grille de récompenses au podium (France et Monde ) 
 

4) Formation d’un groupe de travail pour la tenue du Road show du 22 /09 /2010 
 
5) Point licences 
 
6) bilan sportif  
 
7) bilan financier  
 

8) Questions diverses  
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Compte rendu du 02 juin 2010 : 

 

Préambule : 

Le président accueille les membres du comité directeur et fait la lecture du courrier de Mr Franck 
DEDEIRE. 

•••• Validation du Compte rendu du 31 mars 2010 : 

Demande de modification du cpte-rendu du 31 mars 2010 par Christian Perdu . 

AVENANT : il est rappelé que le bureau est composé de quatre personnes au moins à savoir le 
Président, le secrétaire, le trésorier et au moins un Vice-président .Après le vote qui se 
répartit en quatre abstentions et dix voix pour sur 14 votants, les modifications sont acceptées  

 

•••• Nomination du secrétaire général adjoint : 

Le président fait appel à un candidat à cette fonction parmi les membres du comité directeur 

Un seul candidat se déclare en la personne de Me Didier Flament, celui-ci est   élu à l’unanimité 
des votants soit 14 voix. 

•••• Grille de récompenses et partenariat Léon PAUL : 

Proposition d’une grille de récompenses pour les médaillés aux Championnats (France, Europe, 
Monde). : PROPOSITION ACCEPTE 

Celle-ci remplacera l’actuelle prime aux Masters Senior. Il est d’ailleurs rappelé à ce sujet que 
les primes ne seront versées que lorsque le tableau final des masters est complet. 

 D’autre part, Un partenariat a été établi avec la firme Léon Paul(environ 6000 euros) qui se 
traduira par des bons d’achat .  

 

•••• Road Show Escrime Lille 2010 : 

La date du 22/09 est fixée. Il se tiendra à Lille. Le référent pour cette opération est Me Marc 
Bony ,assisté de Alain DEWASME ,Christian Perdu et Didier Flament . 

•••• Point Licences : 

Licences : une très légère baisse à ce jour soit moins 173 licenciés 

•••• Présentation du Nouvel Agent de Développement : 

Jean-Yves Robin présente le candidat Nicolas Fortuna ,22 ans ,titulaire du bpjeps apt cs 
escrime. 
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•••• Bilan Sportif 

•••• annonce de la mutation de Jean-yves Robin auprès de La DTN pour la coordination des cadres 
techniques, Fréderic CHOTIN est retenu pour assurer la fonction de représentant fédéral en 
binôme avec Jean-Yves 

•••• Le Plan de développement est lancé 
 

•••• Fête des Jeunes : sept médailles, six armes sont médaillées, les stages ERFEC sont efficaces. 
Sami Lasri 1er Fleuret Homme (Hénin Bt). 
 
 

•••• Le groupe ERFEC passe à 42, stage de toussaint est de trois jours le stage de Pâques de quatre 
jours. Une participation est demandée de 10 euros /jour/athlètes. Le stage de février n’est 
pas fixé (regroupement des trois meilleurs à chaque arme : coût 45 euros/jour catégorie Min 1 

à Cadets 2 exceptionnellement J1-J2 ) 
 

•••• Pole Universitaire : Passe  de 2 à 1 fois par semaine ( le Jeudi soir) 
 
 

•••• Le 26 juin Réunion des éducateurs au CREPS de Wattignies : une décision devra être prise 
quant à l’ouverture de deux épreuves épée pupilles 1 ou 2 avec une année de pratique révolue : 
Arras candidate et Tourcoing ou Wattrelos 

Création du challenge régional benjamins ouvert aux deux poignées pour l’épée. 
 

•••• BEES 1 : 9 candidats provenant de Vauban lille (4),de Douai,de Fâches et de Roubaix ,la session 
de rattrapage se fera à Reims 
 

•••• Rappel Réglementaire : il est rappelé de respecter les dispositifs réglementaires .Pour 
l’affiliation, il devra être fourni la photocopie de la carte professionnelle et ainsi avoir recours 
à l’institut de formation continue des maîtres d’armes .Ce déficit de réglementation peut 

amener à la fermeture du club. 
 

•••• Formation : Il est souhaitable d’enclencher le nouveau DE qui exige une semaine de 
formation /MOIS .Pour les BE 1 il y aura une formation BE-DE en juillet et à la Toussaint ,puis 
stage et ensuite DE JEPS .Pour les BE APT ,passage du CS escrime :collectif pas de pédagogie 
individuelle .Pour le DE formation fédérale deux années de formation, l’employeur est le club 
,c’est un BP monovalence destiné aux escrimeurs de quelques années 
 

 
En conclusion de séance, le Président Alain DEWASMES rappelle l’existence d’une structure 
conséquente avec l’existence de l’ERFEC ,de Jean-loup Boulanger ,de Sébastien Souris ,de Jean-Yves 
Robin et Nicolas Fortuna . 
Est annoncé aussi la date de l’AG de la Ligue le 18/9,le matin réunion des Présidents de club ,le lieu est 
le CREPS de Wattignies .    
 

 

Prochaine réunion : AG le 18 sept 2010 


