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Objet : Comité directeur du 13 Juin 2012  
 
Liste des présents (17 élus) : 

 
Nom Prénom Présent (9) Absent 

excusé (8) 

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   :  23H30 
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  17 dont 3 féminines 
Effectif présent  :  9  élus + 6 non élus 
 
============================================================================== 
 

 

Ordre du jour : 

 

1)    Validation du Compte-rendu du 11 avril 2012,   

2)    Rapport de la commission réflexion sur les fiches de poste des salariés, 

3)    Rapport de la réunion Plan de Développement du 05/06/12, 

4)   Bilan France 2012 et Récompenses au Podium (France N1 et Monde), 

5)   Statistiques Licences et tarifs 2012/2013, 

6)   Préparation AG du 22 septembre 2012 

7)   Divers 
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Compte rendu du 13 juin 2012 : 

Le président présente Mr Beaumont qui accompagne Mme Beaumont dans l’impossibilité de conduire 
pour des raisons de santé. 

•••• Validation du Compte rendu du 13 juin 2012: 

Vote : oui unanimité 

•••• Rapport de la commission pour l’étude des fiches de poste des cadres de la ligue : 

Le président demande aux 3 salariés de sortir  de la réunion 
Claude présente le résultat de la commission fiches de poste  
Cette commission a permis de mettre à jour les fiches de poste de chacun des salariés, après les avoir 
reçu en entretien, ainsi pour : 
Emilie Laurent une fiche de poste d’une responsable administrative 
Sébastien Souris une fiche de poste d’un Directeur de l’ERFEC 
Nicolas Fortuna une fiche de poste d’un agent technique de développement 
A l’issue de ce travail, il a semblé nécessaire à la commission d’établir un organigramme stipulant à qui 
chaque salarié devait rendre compte ; ainsi il apparait que la directrice administrative et l’agent de 
développement doivent rendre compte de leurs activités au directeur de l’ERFEC  et celui-ci doit 
rendre compte des activités de l’ERFEC et de la ligue aux élus de la ligue. 
Chaque mois un bilan mensuel des activités ligue et ERFEC doit être remis à la trésorière afin qu’elle 
vérifie la facturation des actions. 
La fiche de poste de Sébastien Souris et son contrat d’embauche le place au groupe 6 et il convient de 
se mettre à jour. 
Une prime sera donnée à l’agent de développement en fonction des objectifs donnés et de  ses 
résultats (nombre de conventions). 
Le président fait remarquer que le but de cette commission n’était pas de faire un organigramme mais 
de mettre à jour les fiches de postes et que le poste de directrice administrative est antérieur à celui 
de directeur de l’ERFEC. 
Luck Martin-Bouyer précise que suite à l’établissement de ces fiches de poste il a semblé indispensable 
à la commission d’établir un organigramme précis et il est apparu que la directrice administrative n’avait 
pas réellement un poste de directrice mais plutôt de secrétaire administrative, que le contrat de 
travail de Sébastien était établi comme directeur de de l’ERFEC et donc ce terme a juridiquement des 
conséquences en terme d’échelon et de salaire. 
La proposition de la commission est donc de mettre au vote cet organigramme qui a donc pour 
conséquence le passage de Sébastien au groupe 6 au poste de directeur  
Peut-on financièrement avoir deux directeurs à la ligue et par conséquence augmenter aussi d’un 
échelon Émilie ? 
La trésorière confirme qu’il ne sera pas possible financièrement d’avoir deux directeurs au groupe 6. 
Vote 

On met au vote 3 propositions 

1) Hausse du salaire de Sébastien, passage au groupe 6 

2) mise en place d’une prime en fonction des objectifs définis (2 fois par an ) pour Nicolas 

avenant à inscrire dans son contrat de travail 

3) organigramme à adopter 

Vote :proposition 2 

Une prime sera versée en février et juin en % par rapport aux contrats signés 

                                                   Oui unanimité 
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                                            Vote : proposition 1 
Régularisation de l’échelon et donc du salaire pour Sébastien passage au groupe 6 
                                                                                Oui unanimité 

 
                                                                      Vote : proposition 3 
Vote à bulletin secret 

Après discussion soutenue rappelant les positions de chacun la question à voter est la suivante 
Faut-il un directeur à la ligue ?  
Vote oui 9 

Qui pour le poste  
Pour Emilie : 1 
Pour Sébastien : 3  

Abstentions : 5 
Contre : 1  
Le résultat ne semble pour certain pas significatif ( trop d’abstention) et il est décidé de procéder à un 

autre  vote 
Qui sera directeur de la ligue ? 
Emilie : 1 

Sébastien :6 
Blancs : 2 
L’organigramme proposé est donc retenu 
Les 3 salariés de la ligue rejoignent la réunion et il leur est donné les résultats des votes 
Sébastien devient directeur de la ligue (l’ERFEC en faisant partie), il passe au groupe 6 avec la rémunération 
correspondante. Ce nouveau poste implique une modification du temps de travail ( il n’y a plus de 35h en 
tant que cadre) et Sébastien devra faire le  rapport d’activité de la ligue et de l’ERFEC au président de la 
ligue 
La présence d’Émilie et de Nicolas n’est plus nécessaire aux réunions de comité sauf cas exceptionnels 

•••• Rapport de la réunion de plan de développement du 05/06/2012 : 

Rapport fait par Claude Fauquemberghe 

                                           Voir annexe 1 

 

 

• Bilan France 2012 et Récompenses au Podium (France N1 et Monde) : 

 
                               Rapport fait par Cyril Verbrakel CTS 

                                            Voir annexe 2 

Récompense aux médailles  
Médaille Europe Saoussen Boudiaf 300€ 
Championnat de France N1 Saoussen Boudiaf 250€ 
L’aide aux clubs pour l’organisation de compétitions sera à discuter au prochain comité 

 

• Statistiques Licences et tarifs 2012/2013 : 
 
                                                                      voir annexe 3 
De façon générale la part de la FFE augmente pour toutes les catégories 
Peut-on demander à la FFE le pourquoi d’une telle augmentation 
La part ligue doit-elle augmenter ?  

 

Vote :non unanimité 
La part ligue restera donc à 25,50€  
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Ce tarif sera à voter lors de l’AG de Septembre 
 

• Préparation AG du 22 septembre 2012 : 

L’AG aura lieu le 22 septembre 2012 

AG ordinaire de 9h à 11h 
AG élective de 11h à 12h30 
Les candidatures sont à envoyées par recommande avant le 7 septembre 20120 

 

 
Fin de la séance à 23h30  
Rendez- vous sur les plages 
Bonnes vacances à tous 
 

  

 

Prochaine réunion : Assemblée Générale le 22 septembre 2012 


