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Objet : Comité directeur du 9 Janvier 2013  
 
Liste des 14 élus : 

 
Nom Prénom Présent Absent 

excusé 

Absent non 

excusé 

Observation 

ALAVOINE Bastien  X   

BLOT Gérard X    

BORDZAKIAN Serge   X   

DESCAMPS Arnaud X    

DEWASMES Alain X    

FAUQUEMBERGUE Claude X    

FLAMENT Didier X    

HANICOTTE Hervé X    

HANICOTTE Olivier X    

MARTIN-BOUYER Luck X    

MEIRELES (GLASSET) Fabienne X    

PERCHE Gilles X    

REGNIEZ Nicolas X    

VERMANDEL Sébastien  X   

Participants non élus 

VERBRACKEL Cyril X   CTS 

BOULANGER Jean Loup X   CTN 

CASTANET Yannick  X  Médecin Ligue 

Membres non élus (Cooptation) 

VAESKEN Ophélie X    

BIENFAIT Philippe X    

CHOTIN Frédéric X    

KRAJ Damien X    

VERBRACKEL Rémy X    

DIERKENS Jean Maurice X    

CASTANET Yannick  X  Médecin Ligue 

Membres Invités 

COSTEUX Guy    Président de 
Faches 

 

Destinataires : 

Membres du comité directeur de la ligue 

NPC d’Escrime  

(Voir liste des présents) 
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Début de séance  :  19H15 
Fin de séance   :  22H00 
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  14 dont 1 féminine 
Effectif présent  :   11 élus + 8 non élus 
 
============================================================================== 
 

 

Ordre du jour : 

  

 

 

1) Informations générales 30 mn 
Vote du CR précédent 
Informations Fédérales Ligues Comités  
Point sur le véhicule Ligue  
 
2) Débats et votes  45mn 

Subvention au club de Fâches pour l’Organisation d’une épreuve Nationale Vétérans 
Analyse d’une demande de subvention pour le club de Roubaix 
Organisation des élections fédérales 
Point sur le plan de développement 
 
3) Discussion 45mn 
Réflexion générale sur le développement de l’escrime en région 
Elaboration d’une politique de développement sur 4 ans 
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Compte rendu : 

 

Accueil : 

Le président accueille les membres du comité directeur et leurs souhaitent ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 

En mémoire de Sébastien Souris, il demande aux membres du Comité de faire une minute de silence. 

Nous accueillions des nouveaux membres qui désirent être cooptés :  

Ophelie Vaesken, Philippe Bienfait, Frédéric Chotin, Damien Kraj, Rémy Verbrackel, Jean Maurice 
Dierckens et Yannick Castanet (médecin)  

Après présentation de chacun, le comité les coopte à l’unanimité. 

 

 

1) Informations générales: 

1. Vote du CR du 2 Octobre 

Alain Dewasmes précisent qu’il a été présent à d’autres AG du club de Cambrai mais les memebres du 
bureau n’étaient pas les mêmes à l’époque. 

LE CR est validé après suppression d’une ligne qui pouvait être mal interprétée. 

Suite au CR et comme promis, une présentation des aides apportées aux clubs est présentée ainsi 
qu’une présentation du bilan de l’action de l’été sur le littoral. 

Cette action nous a apporté une certaine expérience et pourra être reconduite en d’autres lieux. 

Les supports de communication existent et pourront être réutilisés. 

Les points négatifs sont surtout du à des problèmes de communication avec les municipalités et le 
manque de retour auprès des médias. 

Dans le futur il faudra impliquer les clubs proches de l’action pour qu’ils gèrent les relations avec les 
mairies (services sportifs et techniques)  
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2. Informations fédérales Ligue et Comités  

� Elections Fédérales 

Ce point sera vu plus tard dans la réunion 

� Elections CDs 

Le bureau du CD62 a été renouvelé : 

Hervé Hanicotte (Liévin) a été élu président du CD62 

René Wozniak (Harnes)  est le nouveau secrétaire  

Ils sont à la recherche d’un nouveau trésorier 

Philippe Thiebaut se charge de l’intérim pour l’instant. 

 

3. Point sur le véhicule 

Le bon de commande a été signé, le coût du véhicule est seulement supplémentaire de 3€/mois par 
rapport à l’ancien. 

 

2) Débats et vote 

� Subvention de Fâches 

Guy COSTEUX, Président de Fâches, présente la compétition nationale Vétérans qu’il organise. 

Pour cela, il demande une subvention à la Ligue, principalement pour défrayer les arbitres, comme 
tout club qui organise une compétition nationale. 

Le Comité Départemental Nord apporte son aide par le prêt de matériel (pistes). 

Cette compétition est organisée depuis plusieurs années et le nombre de participants s’accroit 
chaque année : 75 participants en 2008, près de 150 cette année. 

Cette année, l’équipe vétérans de Russie participe avec quelques anciennes gloirs des 
Championnats du Monde ou JO. 

Le Comité vote à l’unanimité une subvention de 1500€ dans le cadre de l’exercice de l’escrime dans 
toutes les catégories (vétéran=santé) et non pas pour l’arbitrage   

 

� Subvention Roubaix 

Pour la demande de Roubaix, la subvention a déjà été accordée puiqu’il fait partie des clubs organisant 
une compétition nationale  
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� Organisation élections Fédérales 

Les élections fédérales doivent être prises en charge par les Ligues : 

Le principe est un scrutin à 1 tour de listes de 31 noms. 

Les listes ont été déposées le 5 janvier (Frédéric Pietruska et Isabelle Lamour). 

Une Assemblée générale élective doit être organisée entre le 30/01 et le 1/03 : 

La date est fixée au 9 février au club de Douai. 

Un huissier doit être présent pour vérifier le bon déroulement des élections et envoyées les 
enveloppes contenant les bulletins à un huissier centralisateur de la FFE. 

Une commission électorale doit être présente pour accompagner l’huissier. 

A l’unanimité, le CD nomme Cyril Verbrakel, Frédéric Chotin et Philippe Bienfait membres de 
cette commission. 

La circulaire de la FFE, une invitation à écouter les représentants des 2 listes, une 
convocation à l’AG seront envoyés aux clubs 

� Subvention Haut Niveau 

Contrairement à ce qui a été voté lors de notre dernier Comité Directeur le nombre d’athlètes 
de Haut Niveau inscrit dans des pôles Espoir ou à l’INSEP sont au nombre de 7. 

Rappel : nous avions décidé de rembourser 10 AR au tarif SNCF pour 4 athlètes. 

Apres discussions, le CD vote à l’unanimité le remboursement de 7 AR au tarif SNCF pour tous 
les athlètes. 

 

 

3) Discussion 

� Réflexions générales sur le développement de l’escrime  

Il est nécessaire d’avoir plus d’enseignants, que les clubs puissent payer ces enseignants 

Définir l’escrime de Demain passe par la question de l’emploi 

Faut il réfléchir à des groupements d’employeurs ? 

Attention les budgets de subventions sont en nette régression, il faut trouver des 
nouveaux licenciés pour compenser. 

Cela passe par le développement des territoires, les recherches sur d’autres publics avec 
les orientations Santé apporteurs de subvention. 
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� Plan de développement 

Un état des lieux via un questionnaire envoyé à tous les clubs sera effectué. 

Les orientations du CNDS sont sur le développement de l’emploi sportif  

Pour le CR, les subventions vont vers des dotations de matériels sportifs : 

Il faut se rapprocher de l’athlétisme qui a œuvré dans ce sens 

Equivalence des diplômes étrangers : difficile à obtenir, il faut de la pédagogie scolaire et 
parler français ! 

 

Clôture de la séance à 22h15 

Luck annonce qu’il est sur la liste d’Isabelle Lamour 

  

 Prochain comité le 3 avril 2013  

 


