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Objet : Comité directeur du 8 Janvier 2014  
 
Liste des 21 élus : 
 

Nom Prénom Présent Absent 
excusé 

Absent non 
excusé 

Observation 

ALAVOINE Bastien x    
BIENFAIT Philippe x    
BLOT Gérard  x   
BORDZAKIAN Serge   x  
CASTANET Yannick   x Médecin Ligue 

CHOTIN Frédéric x    
DESCAMPS Arnaud x   Vice Président 

DEWASMES Alain   x  
DIERKENS Jean Maurice   x  
FAUQUEMBERGUE Claude x   Secrétaire 

FLAMENT Didier   x  
HANICOTTE Hervé x   Président CD62 
HANICOTTE Olivier x    
KRAJ Damien   x  
MARTIN-BOUYER Luck x   Président  
MEIRELES (GLASSET) Fabienne x   Trésorière 

PERCHE Gilles   x  
REGNIEZ Nicolas  X  Vice Président 

VAESKEN Ophélie x    

VERBRACKEL Rémy   x  

VERMANDEL Sébastien x   Vice Président 

Participants non élus 
BOULANGER Jean Loup x   CTS 
LAURENT Emilie x   Responsable Admin. 

PERDU Christian x   Président CD59 

      

 

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   :  22H15 
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  21 dont 2 féminines 
Effectif présent  :  13 élus + 2 non élus 
 
============================================================================== 
 

 

Ordre du jour : 

  

 

 
1) Validation du CR du Comité Directeur du 9/10/2013 (30mn) 

Ø Validation du CR du 9/10/2013 
Ø Informations fédérales 

 
2) Débats et Votes (45mn) 

Ø Subvention France Benjamin Sabre 
Ø Subvention Fleuret Minimes 
Ø Subvention Artistique 
Ø Prime Nicolas 

 
3) Discussions (45mn) 

Ø Plan de développement 
Ø … 
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Compte rendu : 

 
Accueil : 

Le président accueille les membres du comité directeur et ouvre la séance à 19h50 

 

1) Validation du CR du Comité Directeur du 9/10/2013 (30mn) 
Ø Validation du CR du 9/10/2013 voté à l’unanimité 

. 
 

Ø Informations fédérales 
Nomination d’ Olivier Hanicotte comme CTS 

 
 

 
2) Débats et Votes (45mn) 

Ø Subvention France Benjamin Sabre demandé par Maitre Wallard 

3 équipes : Roubaix cout 3903€ 

Budget de 2000€ accordé sur facture voté à l’unanimité. 

 
Ø Subvention Fleuret Minimes Aramis (^préparation fête des jeunes) 

2 équipes fleuret et 2 équipes épée : 5600€ 

La Commission d’Armes Fleuret désignera les 2 équipes après le 15/2 

Décision de prendre en charge le trajet, l’hôtel et les inscriptions uniquement adoptée à 
l’unanimité 

 
Ø Subvention Artistique : 
Organisation d’un stage d’escrime Artistique aux Gentilshommes de la Brette du 22 au 23 
février 
Cout 1500€ + hébergement  
Proposition d’une aide  par stagiaire de la Ligue en contre partie d’un budget et d’un plan de 
financement du club des Gentilshommes de la Brette adoptée à l’unanimité 

 
 

Ø Prime Nicolas 

Son salaire mensuel est de  1610€ 

Dans son avenant, nous avions décidé d’une base envisagée à  13717.20€ 

Il a réalisé : 15365.38€ soit un taux de 1,12 par rapport à la base envisagée 

La prime accordée sera de 1803.45€ validée à l’unanimité 
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3) Discussions (45mn) 

Ø Plan de développement 
§ Détection 

Stage athlète benjamins minimes 
Aide aux déplacements en pôle national  

§ Haut Niveau 
Création d’un pole Régional Epée à Douai (Minimes Cadets) pour toucher un plus grand 
nombre de jeunes de la Région. 
Ces jeunes ne pouvant pas rentrer au pole National mais ayant du potentiel. 
Ces pôles pourraient être élargis au niveau de la zone. 
Pole entre la Ligue (Financement d’une partie du cout), le club de Douai (2 enseignements 
semaine ) et le lycée Chatelet (Etudes et Hébergement). 
Un partenariat avec l’Education Nationale est envisageable puisque inscrit dans le PES  
Grace à cela, nous aurons moins de difficulté pour avoir des financements au niveau du 
Conseil Régional 
Quelques éléments comparatif par rapport au Cresps: 
Nombre d’heures, Suivi Médical (idem que les pôles jeunes) 
Lycée Chatelet : Cout 1800€/an /athlètes (maxi 12) 
2 heures par jour 8 heures par semaine 
CREPS cout : 4500€/an CR prend 40% pour les régionaux 20% pour les autres 
La fédération prend en charge 40%  
Le stagiaire paye le reste 
Action à mettre en place : 
 Jean Lou et Fréderic fourniront un budget prévisionnel. 
La demande de section sportive a été déposée, réponse attendue en mars. 
Une section sportive est dérogative: Facilité de venu d’athlètes d’ailleurs. 
 
Pour la création d’une autre section « sabre », prévision dans 2 à 3 ans 
Pour le fleuret, pas assez de jeunes aptes à entrer dans un pole régional. 
 

 
§ ETR : 

Action à part idem que la précédente 
 

§ Arbitrage 
Même action que pour les autres plans de développement  
 

§ Erfec 
Relancer la formation BPJeps :  CREPS est un organisme de formation (UC1 à 9) qui doit mettre en 
place une formation à distance.  
CQP (Certificat Qualité Professionnelle) Diplôme d’état (maximum 365 heures/an) 
Faculté, il faut attirer les étudiants dès les premières années pour qu’il fasse une formation 
complémentaire. : si échec aux examens, ils auront une solution de repli. 
Problème, les doyens de facultés ne sont pas prêts à payer en retour.  
 
Il faut aller dans les clubs pour expliquer les formations. 
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§ Structuration des clubs 
Une des actions prioritaire du CNDS 
Discussion actuellement à la FEE : fête des jeunes benjamins et championnat de France Minimes 
 
Manque de maitre d’Armes dans les clubs 
Regroupement de plusieurs clubs voisins pour créer un projet afin de monter un emploi de 30 
heures environ : 
Dans ce cas, la Ligue financera l’enseignant.  
Objectif ; le poste devient prenne au bout de 3 ans 
Les clubs devront identifier une ressource à former pour que celle-ci puisse prendre en charge la 
structure. 
L’enseignant initial serait libéré pour pouvoir démarrer un autre projet sur un autre territoire.  
 
Quand la formation des bénévoles : une formation des présidents, des secrétaires et des 
trésoriers est à prévoir. 
 
Annonce :   
15 fevier AG CD59 
1er Fevrier AG CD62 
 
 

 
La séance est levée à 22h15 

 
 

Le prochain comité Directeur aura lieu le 2 avril 2014. 

 

 

 


