Ligue Régionale d’Escrime
des Pays de la Loire
COMPTE-RENDU
DU COMITE DIRECTEUR
Samedi 5 mars 2016 de 14h30 à 18h00
Les présents, absents, et pouvoirs exprimés pour ce Comité Directeur :
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CD du 05-03-2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ALBERT
ANDRE
BOURREAU
CHASLES
COLLIN
CONAN
DAVY
ERMINE
EVENO
GRAYON
JOLY
LEMBERT
MICHON
RELET
ROLLAND
ROUSSELOT
SAGET
SEVESTRE
ULYSSE

MYRIAME
JEAN FRANCOIS
NATHALIE
JEROME
ROLAND
BERNARD
BRIGITTE
CLAIRE
PIERRICK
STANISLAS
ESTELLE
RENE
GUILLAUME
MICHEL
PIERRE
CATHY
MATHILDE
ERIC
JEAN-CLAUDE

COMITE DIRECTEUR

OUI
X

non

Excusé excusé

Pouvoir
Jérôme Chasles

X
X
X
X
X

Nathalie Bourreau
CD44 Estelle Joly
Pierre Rolland

X
X
X
X
X
X
X

CD85 Jean Claude ulysse
X
X
X

X
X

Rousselot Cathy
X

7

12

0

5
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10 voies pour avoir le quorum

CD72 DAVY

GUY

X

CD53 PINCEMAILLE BENOIT

X

CD49 PRADELLE

MARIE THERESE

X

CTS

SAGET

JEAN-MICHEL

X

GUERIN

HELENE

X

MOUSSION

CHARLOTTE

X

MORET

MARYSE

X

INVITES

4

3

0

Début de séance à 14h30
La secrétaire de Ligue et Charlotte Moussion en service civique, feront une prise de notes commune de ce
Comité Directeur.
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Ligue Régionale d’Escrime
des Pays de la Loire
1 – POINT ORGANISATION FETES DES JEUNES
Invitée : Maryse Moret.
Transport :
Le transport Minibus Ligue est réservé pour les élus et les arbitres au départ
de Nantes avec un arrêt à Angers. – Départ le Vendredi matin de Nantes à 10h30.
Hébergement :

L’année dernière il y avait un partenariat avec la FFE.
Cette année… beaucoup : Pas d’info depuis la relance de Maryse à mi-février.
Démarche en directe par Maryse : Hôtel + petit dèj.

Habillement :
Sur proposition de Maryse, Le CD opte pour travailler avec iwona afin de
n’avoir qu’un fournisseur et parce que la veste proposée change de la précédente.
Il y aura 40 Vestes maximum, un complément de chaussettes, et 40 t-shirts.
Distribution vestes, t-shirts et chaussettes à tous les participants du stage terminal.
Obligations des participants à la FDJ d’avoir leurs vestes, t-shirts et chaussettes pour les épreuves par
équipes
Le CD remercie Maryse de sa contribution
2 - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 14 NOVEMBRE 2015
Remarque de Myriame :

- la fin de séance est 16h et pas 18h (après les présents/excusés)
- point 5 : il faut préciser quels sont les binômes hommes/femmes.
Les modifications ont été apportées.
Le compte rendu du 26 septembre est soumis à approbation.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

3 - Point Financier
Budget :
- A ce jour le budget est respecté et nous continuons à être vigilants. Des efforts sont faits sur le
fonctionnement de la Ligue, seules lignes budgétaire ou nous pouvons encore faire des économies.
-

Bernard rappel que nous avons toujours en prévision un apport de fond propre de 5000€

-

La réflexion de plusieurs modifications tarifaires pour la prochaine olympiade est en cours et seront
proposé au prochain comité directeur.

-

Point licences
1768 Licenciés au 05/03/2016.
-2000€ en produit de licences en moins à cette date.
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Bilan Opération Féminine
Points des quotas des clubs :
CLUBS

0-50 51-100 101-150 151-200 201-300

LAVAL

38

LOUE

40

NEUVILLE

46

LE MANS

97

SABLE

48

LA FLECHE

7

SCO ANGERS/CHEMILLE

229

NDC ANGERS

81

CSAD ANGERS

76

SAUMUR

45

CHOLET

44

CHATEAUBRIANT

34

ORVAULT

21

SAINT HERBLAIN

80

SAINT NAZAIRE

98

ASBR REZE

46

VALLET

64

NEC NANTES

250

CEN NANTES

107

ERNM NANTES
LES HERBIERS

76
28

ST GILLES EV

73

SABLES OLONNE

47

FONTENAY LE COMTE

15

ROCHE SUR YON

79
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OPERATION 200 FEMININES SAISON 2015-2016
60€ en moins sur l'inscription aux 100 premières inscrites.
Les clubs, suivant leur quota attribué, facturent 60€ en moins et la Ligue les rembourse.
Le comité directeur adopte la proposition du trésorier d’augmenter le quota des clubs demandeurs au
vu de la faible participation de nombreux clubs et ceci dans le respect du quota général de 105
licenciées.
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Ligue Régionale d’Escrime
des Pays de la Loire
Gestion des Comptes Clubs et difficultés de paiements :
-

Nous avons rencontré des difficultés de paiement des licences de la part d’un club qui a régularisé ses
retards seulement après de nombreuses relances.
Nous pouvons comprendre que des clubs aient des difficultés financières momentanées mais la solution
n’est pas la politique de l’autruche.
La Ligue a par le passé aidé certains clubs en difficulté financière et est à l’écoute de tous. La validation
des licences a toujours fonctionné sur la confiance et la Ligue n’a pas l’intention d’y déroger.
Ceci dit, si de nouveaux disfonctionnements apparaissaient, nous serions obligés de ne valider les
licences que lorsque les paiements seront effectués
-1 Proposition par JM Saget d’un stage d’arbitrage 3 jours pour 16 arbitres :

-

Stage : (Comprenant hébergement, repas, formation)
PSC1
35€ dont -20€ prise en charge ligue

TOTAL PAR TIREUR

70€
15€
85€

Coût Ligue 760€ qui seront ventilé sur le sport santé et la formation
-2 Facturation aux clubs des déplacements de JM Saget pour des missions à leur intention.
Les propositions sont acceptées à l’unanimité par le comité directeur.

4 - Point sur l’organigramme et organisation ligue, les commissions de Ligue.
Commission Artistique :








Président : Louis GARDET
Marie-Thérèse et Michel PRADEL
Marie-Emilie ROBERT
Fanny VUILLET
Julien PETIT
Jérôme CHASLES

Commission Médicale :








Wen-I LIN SCO ANGERS
Christine CAZENEUVE SCO ANGERS
Emmanuelle BENAYS ST HERBLAIN
Alix MOINE NANTES NEC
Jean-François ANDRE ST NAZAIRE
Vincent BOUCHEREAU VALLET
Francis MIOMANDRE NEC

Le tableau des commissions est en cours de mise à jour et sera complété au fur et à mesure des différentes
réunions des commissions.
Ces deux commissions sont validées à l’unanimité.
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5 – DOSSIER CNDS
-

Délais pour la dépose du dossier: 31 mars
Réunion de travail Ligue: 14 et 15 mars. Avec le soir même une formation à e-subvention.
Les membres du CD sont invités à participer à cette réunion de travail.

6 – Service Civique dans la Ligue
JM Saget nous fait le bilan des missions et actions de Charlotte Moussion.
Soit :
L’accompagnement sur les stages de ligue et différentes prestations pour le développement de l’escrime
en Pays de la Loire.
Charlotte a également réussi son arbitrage départemental et poursuit sa formation de cadre au sein de
la Ligue.
Charlotte nous présente une fiche d’inscription en ligne qui pourra servir aux inscriptions des différents
stages organisés dans la ligue. Ceci afin d’optimiser le temps de retour des inscrits.

7 – Bilan ETR à la mi- saison
Observations et remarques ETR :
L’ETR est très impliquée et a posé lors du stage de février, des questions sur le fonctionnement de la
Ligue.
Le président et le CTS ont répondu à ces questions afin que l’ETR comprenne avec transparence le travail
du comité directeur.
L’échange ayant été constructif il est important que la communication entre l’ETR et les membres du
comité directeur se fasse naturellement.
Remarque concernant les classements : Les résultats sont à bien mettre à jour plus spécifiquement pour
le Sabre.
Demande de Brigitte Davy au téléphone, plus de clarté dans les classements Sabre. JM Saget cherche
toujours un volontaire pour tenir les classements Adultes.
Anciens diplômes à actualiser. (Moniteur)
Il reste encore des personnes identifiées, nous devrons prévoir une formation en prévision de la
prochaine saison.
RAPPEL DES BINOMES par armes :
SH DAVY.B/DUPAS.Y
FH CAILLOUX.C/JOLY.E
ED MOINE.J/GRAYON.S

SD VARZARU.D/COLLIN.R
FD ALBERT.M/MOINE.J
EH DELOM.N/ANDRE.JF
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8 – Divers
-Logo : Le Logo de la Ligue à bientôt 8 ans. Le bureau envisage un nouvel affichage pour la prochaine olympiade.
-Sur site de la Ligue dans la rubrique Cancer du Sein, nous ajouterons le site d’Angers.
Le SCO doit faire parvenir à JM SAGET les informations qu’il souhaite voir apparaitre.
-PRECISION SUR LE REGLEMENT SPORTIF REGIONAL :
En page 2 - STAGE TERMINAL OBLIGATOIRE POUR TOUS LES TIREURS DE LA FILIERE H2024
Question du comité directeur : Est-il possible d’envisager des micros stages le samedi matin ou après-midi pour
les catégories Minimes et plus pour les trois armes ?
JM Saget répond que c’est envisageable et à travailler afin de déterminer lieux et dates.
Le stage de Zone (minimes) sera reconduit en février 2017.
-CALENDRIER DE FIN DE SAISON :
Une projection des dates de l’arrêt des classements et commissions de sélections est en préparation.
Il est nécessaire de relire et vérifier régulièrement les classements puis faire remonter les incohérences ou oublis
à resultats@escrime-pdl.org
-FORMATIONS :
Lancement du CQP pour les vétérans. Les dossiers sont à renvoyer à JM SAGET
Le 12 MARS à SAINT-HERBLAIN aura lieu le prochain module en escrime de spectacle.
-Le Tirage au sort de la zone, concernant le quota au Sabre, a été effectué et remporté par la Ligue des Pays de
Loire.
Prochaine réunion :

AG : 18 Juin.

Prochain Comité Directeur :

Elective : nouveau comité directeur. Election du bureau.
Ordinaire : Bilan de la saison écoulée.
Extraordinaire ? Statuts et Règlement intérieur.
Modifications de Tarifs
Envois de deux dates par Doodle

Fin du comité directeur à 18h00
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