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Objet : Comité directeur du 3 Avril 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 

LAURENT Emilie x   Responsable Admin. 

Membres non élus (Cooptation) 

VAESKEN Ophélie  x   

BIENFAIT Philippe x    

CHOTIN Frédéric x    

KRAJ Damien x    

VERBRACKEL Rémy     

DIERKENS Jean Maurice x    

 

Destinataires : 

Membres du comité directeur de la ligue 

NPC d’Escrime  

(Voir liste des présents) 
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Début de séance  :  19H10 

Fin de séance   :  22H00 
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  14 dont 1 féminine 

Effectif présent  :  12 élus + 4 non élus 
 
============================================================================== 

 
 

Ordre du jour : 

  

 

 

1) Informations générales 30 mn 

Vote du CR précédent   

Rapport de la commission salariés  

Informations Fédérales Compte rendu de l’AG fédérale et du Comité Directeur  

Information Ligues et Comités CNDS Sebastien, Projet de convention avec CD62 et Escrime artistique  

Points sportifs objectifs et perspectives et Interventions de Nicolas Fortuna 

Election CROS  

 

 

2) Débats et votes  45mn 

Validation de l’euro versé au CDs  

Validation de la prime de Nicolas  

Point sur le plan de développement 

 

 

3) Discussion 45mn 

Mise en place d’un questionnaire destiné à identifier les moyens et les besoins des clubs afin de mettre 

en place une politique d’aide locale adaptée, optimisée et concertée 

 

 

 

 

 

 

 



VALIDE PAR LE COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE  

le 26 juin 2013 

 

Correspondance : Maison du Sport, Ligue d’Escrime Nord-Pas de Calais 
367, rue Jules Guesde  59650 Villeneuve d’Ascq 
Tel : 06.62.34.59.62 / Mail : chtiescrime@free.fr 

3/7 

Compte rendu : 

 

Accueil : 

Le président accueille les membres du comité directeur 

 

1) Informations générales: 

1. Vote du CR de Janvier : 

Validation du Compte Rendu du 9 janvier 2013 à l’unanimité 

2. Informations fédérales Ligue et Comités  

� Commission RH 

Elle s’est déroulée à Olhain pendant un stage athlètes minimes  

Claude présente l’organigramme de la Ligue et présente le calcul de la prime annuelle pour Nicolas 

Fortuna. (en annexe) 

3. AG FFE 

Résultats Elections FFE  

Au niveau de la Ligue Nord Pas de Calais, la liste de Mme Lamour remporte 103 voix contre 11 voix pour 

la liste de Frédéric Petruska. 

Au niveau national, la liste de Mme Lamour remporte l’élection. Le Comité Fédéral sera composé de 28 

membres de la liste de Mme Lamour et 3 membres de la Liste de Fredrick Petruska. 

2 personnalités qualifiés Maitre Perrin et Maitre Rommeru ont été élus par les membres de l’AG  

Les Maitres d’Armes ont désigné  Maitre Puteaux pour les représenter au Comité Directeur de la FFE. 

Remarque : Lors de l’AG les 2 Comités départementaux n’étaient pas représentés 

 

Comité Directeur FFE  

Lors du premier Comité Directeur de la FFE, Luck a été élu comme chargé de mission sur la vie 

fédérale et Véronique Meyer a été nommée Médecin Fédéral  

Ce Comité Directeur a décidé de prolonger les commissions actuelles et fait appel à candidatures pour 

le 15 avril 

Les commissions d’armes engloberont  les juniors jusqu’aux seniors  

Une à 2 réunions par an permettra de définir les actions et les budgets 
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Prochain  calendrier : 

Le 27 Avril attribution des championnats de France 

Le 8 juin 2013 : AG vote sur l’application de l’augmentation des licences, la suspension des règles de 

flocage, les modifications statutaires et les places de parking du siège de la FFE 

4. CNDS 

7 actions ont été engagées pour une aide totale sollicitée 55000 € 

Une nouvelle action sur les nouvelles pratiques pourra être ajoutée pour un montant de  5000€  

Pour les années à venir nous devons mettre en place un PQR Plan de qualification Régionale 

Cela n’est pas financé par le CNDS mais par une subvention particulière : une rencontre avec la DRJS 
est prévue à ce sujet  

Nous avons des Informations contradictoires entre plan objectif et CNDS annuel : pour cette année 

nous présentons une demande sur l’année et prévoyons de présenter un  plan d’objectifs sur 3 ans pour 
l’année prochaine. 

5. Convention de partenariat 

Olivier Hanicotte pourra combler une certaine durée de son temps auprès de la Ligue et de l’ERFEC. 

Le mise en place d’une convention entre la Ligue et le CD62 est à l’étude 

Une rémunération de 25€ de l’heure est prévue et nous avons besoin d’une ressource diplômée d’un BE 

au niveau de l’ERFEC 

Le bureau a accepté le principe et il faut ajuster les termes de la convention. 

La décision doit être prise avant le prochain Comité.  

Pour des actions rapides, il faut que le responsable de la Commission de l’ERFEC puisse prendre la 

décision. 

L’objet de la convention est de mettre en place une solution d’organisation jusque la fin de l’année. 

2 points à mettre en œuvre pour le remplacement de Sebastien Souris ; Cyril pouvait prendre en 

charge une partie des actions de Sebastien. 

Attention le CTS peut changer il était normal que le directeur de l’ERFEC soit différent du CTS. 

JL Boulanger précise que toutes les actions sont prévues jusque fin juin. 

La tacite reconduction est un des points qui est à revoir sans connaitre les formations de l’année 

prochaine. 

Lors du prochain Comité Directeur, il y aura une présentation de l’organisation de l’ERFEC 
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6. Escrime artistique 

Pour le stage, la ligue avait décidé de prendre en compte les frais mais tous les participants n’ont pas 
envoyés leurs frais 

2 ont été remboursés. Pour être remboursé des 83€,  il fallait simplement renvoyer une attestation 

7. Bilan Sportif 

Cadet EH :  59eme et 63eme Championnat Europe 

Junior Championne d’Europe individuel :  Vice Championne Europe par Equipe 

Junior Championnat Monde se déroule la semaine prochaine 

Jeremy Cadot a terminé 2eme à Paris au Fleuret Homme 

Stage Olhain : Cyril remercie le CD62 pour l’organisation de ce stage   

Stage Erfec du 15 au 18 avril : les stagiaires DJEPS participeront à ce stage. 

8. CROS 

Les élections au niveau du Cros ont reconduit la liste de Jean Pierre Coisne 

Didier a été nommé Secrétaire Général 

 

2) Débats et votes 

Votes 

Vote 1e par licencié avec conduite reconduction :   validé à l’unanimité 

Vote de la prime de Nicolas Fortuna à l’unanimité 

   Constitution de la Commission de discipline:  

2 éducateurs Frédéric Chotin et Jean Maurice Dierkens sont nommés ainsi que 2 membres du 

Comité Directeur  Gilles Perche et Arnaud Descamps  

Pour l’arbitrage, Bastien est aussi nommé 

Cyril et Luck sont membres de droits 

Validation de la composition de la commission de discipline à l’unanimité 

2 suppléants sont désignés : Gérard Blot (éducateur) et Philippe Bienfait (membre du CD) 
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Projet Benjamin  

Un projet a été rédigé par Maitre Wallard pour faire participer les benjamins de la Ligue à 
une compétition nationale 

Dans le budget prévisionnel, il est demandé une participation de la Ligue et des clubs 

Le sabre est très peu présent en Picardie et Champagne Ardennes 

L’accès à cette compétition  peut permettre de  faire évoluer nos jeunes benjamins. 

Le budget est mal exprimé, en fait la participatoion de la Ligue serait de 2504 €  

Sur le principe OK 

Sur le Budget : Ok  

Voté à l’unanimité 

Point sur les licences 

2380 licences validées FFE soit une augmentation de 99 (+ 4.34%) 

18 clubs en hausse un club supplémentaire Haubourdin  

Au niveau National, il n’y a que quelques ligues qui sont en positifs  

3) Discussion 

� Questionnaire à destination des clubs : 

L’idée était d’avoir un questionnaire à la fois au niveau des cadres et au niveau des clubs sur 

les plages horaires, la capacité d’accueil et le cout financier 

Quel est le but du questionnaire ? Avoir une « photo » et identifier les besoins. 

Besoins : 

Mettre à disposition des maitres d’armes disponibles dans le même secteur. 

Mutualiser les moyens. 

Obtenir des indicateurs pour valorisation des actions mises en œuvre 

Quels seraient les licenciés qui seraient intéressés par le métier de maitres d’armes ? 

Organisation : 

Il faudrait rendre visite aux clubs pour éviter les non réponses  

La dotation en matériel n’est plus la priorité sur le plan à Venir 

Problématique par rapport aux enseignants, arbitres… 

Génération d’un certain nombre d’heures par rapport à la semaine de 4 jours et demi 
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Il faut déterminer les besoins en clubs et en dehors des clubs (école, maison de retraite..) 

Ceci ne doit être qu’un complément : 

Objectif Prioritaire :  

Besoins des clubs pour le Développement de l’escrime dans notre région. 

� IFFE :  

Il faudrait qu’un membre de la Ligue participe au conseil d’administration.  

 

Clôture de la séance à 21h50 

Prochain Comité le 26 juin 2013 

Prochaines réunions de bureau les 15 mai et 5 juin 2013 


