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Objet : Comité directeur du 11 Avril 2012  

 

Liste des présents (17 élus) : 

 
Nom Prénom Présent (12) Absent 

excusé (5) 

Absent non 

excusé 

Observation 

ALAVOINE Bastien X    

BERTOUT Antoine  X   

BLOT Gérard X    

BONY Marc  X   

CASTANET Yannick  X   

DAMYLKOW Flore  X   

DEWASMES Alain X    

FAUQUEMBERGUE Claude X    

FENAUX Sylvie X    

FLAMENT Didier X    

MEIRELES (GLASSET) Fabienne X    

HANICOTTE Hervé X    

HANICOTTE Olivier  X   

MARTIN-BOUYER Luck X    

PERDU Christian X    

REGNIEZ Nicolas X    

VERMANDEL Sébastien X    

Participants non élus (6 présents) 

VERBRACKEL Cyril X   CTS 

BOULANGER Jean Loup X   CTN 

SOURIS Sébastien X   Directeur ERFEC 

LAURENT Emilie X   Directrice 

Administrative 

FORTUNA Nicolas X   ATR 

BEAUMONT Elisabeth X   Club USOBL 

 

 

 

 

 

 

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   :  23H00 

Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 

Membres élus   :  17 dont 3 féminines 

Effectif présent  :  12  élus + 6 non élus 

 

============================================================================== 

 

 

Ordre du jour : 

 

1)    Validation du Compte-rendu du 11 janvier, 

2)    Date de la prochaine Assemblée Générale, 

3)    Tournée d’été 2012 (communication JO), 

4)   Bilan sportif et informations CTS, 

5)   Bilan formation ERFEC, 

6)   Bilan Financier 

7)   Rapport de la commission de réflexion des fiches de poste salariés 
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Compte rendu du 11 Avril 2012 : 

 

•••• Validation du Compte rendu du 11 janvier 2012: 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
Mr Gérard Blot précise qu’il n’a toujours pas les réponses à ces questions 
1)Sur le manque d’articles dans les journaux 
Pour les journaux locaux, les clubs doivent s’en charger 
Pour les régionaux, il serait bon de réactiver les réseaux et de trouver une personnes chargée de 
récolter les résultats tous les dimanches, de les transmettre aux journaux ( comme cela s’est fait par 
le passé). Il n’est pas garantie que les journaux les diffusent. 
2) pour la taille des lames en épée 
La demande a été remontée à la FFE 
3) pour les horaires de compétitions 
Dans l’ensemble les clubs organisateurs ont appréciés l’uniformisation des horaires. Cela peut 
encore être amélioré sans doute. 
 

•••• Date de la prochaine Assemblée Générale : 

23 juin JNA à partir de 14h 

22 septembre AG ordinaire avec réunion des présidents de 9h à 11h 

                       AG élective de 11h à 12h30 ( sauf si probléme de date avec AG de la FFE ) 

                       JNA à partir de 14h 

 

•••• Tournée d’été 2012 (communication JO) : 

Le cahier des charges est fait, la majorité des communes pressentie a répondu favorablement 
Cette tournée se fera dans la tente du road show de 50m2 avec une aire de pratique devant 
Le budget est d’environ 1000€ par jour 
Un cadre de la ligue (olivier Hanicotte) et une personne chargée de la communication de déplacera 
de ville en ville. 
La camionnette et les hôtels sont réservés. 
Il faut rechercher des partenaires : réseau ferre de France pour la communication 
Les demandes de subventions ont été envoyées : FFE, Conseil régional, Léon Paul, comité 
départementaux. 
Comment juger de l’efficacité en termes d’inscription dans les clubs ? 
Un bon sera donné à chaque participant, qu’il présentera à l’inscription dans un club du NPC et une 
réduction de15€ lui sera accordée 
Les clubs seront ensuite remboursés par la ligue. 
L’encadrement sera assuré par Olivier Hanicotte, par les Maitres d’armes de chaque clubs et apr les 
bénévoles. 
Il serait bien qu’un champion régional se déplace sur un site 
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• Bilan sportif et informations CTS : 
 
 
Bilan Technique : 
Les résultats à l’interzone aux six armes ne sont pas bon. Nous partirons avec 25 athlètes et 
seulement 6 à l’épée (3 EHM,  3 EDM), 7 au fleuret (3 FHM, 4 FDM), 9 au sabre (5 SHM, 4 SDM). 
 
Les organisations sur le territoire : 

 
- Valenciennes : 7éme JG LEMETTE (Arras) problème informatique, plainte, reconduction 

l’année prochaine ? J’attends toujours les répertoires de lame pour envoyer à la FFE. Nous 
essayerons de conserver la compétition dans la région (Douai).  

- Roubaix : 2éme S BOUDIAF (Roubaix)  
 

Dernier stage ERFEC 

 
Intégration dans l’équipe de  Seydou Coli et de Marc Bomy 
 
Les championnats du monde juniors de Moscou 

 
- 2 médailles pour la ligue dont un titre de champion du monde par équipe au sabre dames. 
Question : un cadeau pour sa performance ? 

Recompense par la ligue à chaque titre 
 
Les actions escrime cancer sport santé : 

 
Dernière séance la semaine prochaine, elles ne veulent pas aller à FT mais continuer avec Nico. On 
peut leurs demander de se licencier pour les 5 prochaines séances à Ch’ti escrime, licence offerte 
par la ligue. 
Facture : 500 euros pour 5 séances d’une heure. Licences prisent à Ch’ti Wattignies car aucun clubs 
de la région ne peut fournir une prestation d’escrime fitness. 
 
Accord pour prolongation du 9mai au 6 juin 2012 et licences prise à chti ‘Wattignies 
Elles payent leurs licences et le cout de l’intervenant. La ligue prend en charge le cout de location 
de la salle  
 
Le plan de développement 
 
Qui veut participer aux réunions de travails ? avez-vous des propositions sur les actions   (nouvelles 
à reconduire). 
Première réunion : Objet : Bilan du PDV 2008-2013. 
Groupe de  travail : 
- Cyril Verbrackel, JL Boulanger, Seb Souris, Emilie Laurent, Olivier Hanicotte, N Fortuna. + Élus 
qui proposent les actions. 
 
Assurances 
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Est-ce que l’assurance FFE couvre tout ? 
Est-il necessaire de prendre une assurance compléméntaire ? 
Nous allons nous renseigner 
 
 

 

• Bilan formation ERFEC : 
 

- Formation animateur éducateur 
 2 modules 
4 candidats 2 reçus 1 non apte 1 malade 

- animateurs  
2 candidats 2 reçus 

- Il existe toujours un module de formation en escrime artistique pour les éducateurs 
  la formation pour les enseignants  d’EPS ne semble pas adaptée à leurs attente. Ils sont venus 1 
fois. 

- CS 2011 
6 personnes du CFA qui ne veulent pas travailler en escrime 
3 echecs, 1 rattrapage 
4 extérieurs 
1 abandon 
3 reçus 

- CS 2012 
Les nouvelles recrues semblent très motivés pour la formation et pour aller en club 

- Formation arbitres 
En cours 

- BP escrime 
Début en octobre 2012 . 
L’ERFEC  a obtenue l’autorisation de l’IFFE 

-  BPJEPS escrime. 
Cette formation concernera les diplômés du diplôme d'éducateur fédéral uniquement. 
La formation commencera le 17 septembre par les vérifications aux exigences préalables 
(obligatoire) et le début des cours le 1er octobre. 
L'organisation des cours sera la suivante: 
 Cours le lundi et le mardi au CREPS jusqu'au 29 janvier date de la certification des UC 1,2 et 4 
 L'UC 3 et 10 seront cretifiées mi-mai. 
La formation représente un volume horaire de 280 heures. 
L’UC10 portera sur l’escrime santé 
 

• Bilan financier 
 
162713€ en compte 
377140€ en produit 
391745€ en charges 
14625€ en résultats 
Baisse du résultats du à la baisse des formation ( disparition  du BE au DE) et à l’augmentation des salaires 
d’Emilie et de Sébastien et au salaire pour une année complète de Nicolas 
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• Rapport de la commission de réflexion des fiches de postes 

salariés : 
 
Un nouvel organigramme a été proposé. 
Une discussion s’est engagée montrant des différences de point de vue sur les prérogatives de 
chacun des salariés 
Aucune décision n’a pu être prise car le quorum n’était plus atteint ( plusieurs personnes ont quitté 
la réunion avant la fin compte tenu de l’heure tardive) 
La décision est remise au prochain CA. 
 
 

Prochaine réunion : Comité Directeur le 13 juin 2012 


