Ligue Régionale d’Escrime
des Pays de la Loire
COMPTE-RENDU
DU COMITE DIRECTEUR
Samedi 14 novembre 2015 de 10h à 16h00
Etaient présents : Guillaume MICHON, Bernard CONAN, Nathalie BOURREAU, Brigitte DAVY, Pierre
ROLAND, Estelle JOLY, Jean Michel SAGET, Jean-François ANDRE, Michel RELET, Jean Claude ULYSSE,
Myriame ALBERT, Jérôme CHASLES, Claire ERMINE, Pierrick EVENO, Stanislas GRAYON, Cathy
ROUSSELOT, Mathilde SAGET, Eric SEVESTRE.
Etaient excusés : Marie Thérèse PRADELLE (Présidente CD 49), Roland COLLIN, Guy DAVY (CD 72),
Benoît PINCEMAILLE (Président CD53), René LEMBERT
Invités absents : Aucun
Début de séance : 10h – Fin de séance : 16 h 00
Membres du CD : 17 présents, 2 excusés, soit 17 voix sur 21 membres : le quorum étant atteint le Comité
Directeur de ce jour peut délibérer.
En l’absence de secrétaire générale, une prise de notes commune de ce Comité Directeur sera faite.

1 - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 26 SEPTEMBRE 2015
Le compte rendu du 26 septembre est soumis à approbation. 7 abstentions et 12 approbations.
Le compte rendu est approuvé.
2 - Point sur l’organigramme, les commissions de Ligue et élection d’un(e) secrétaire générale de ligue.
Election de Cathy ROUSSELOT (SCO Escrime) à l’unanimité au poste de secrétaire générale.
Le bureau et les commissions ont besoin de s’étoffer et toutes les candidatures seront les bienvenues.
Dominique DUPAS de l’ASBR de REZE a accepté la Présidence de la commission « matériel »
Michel RELET a intégré la Commission Régionale d’arbitrage.
Le tableau des commissions est en cours de mise à jour et sera complété au fur et à mesure des différentes
réunions des commissions. Un point sera fait lors du prochain CD.
3 - Présentation de Mme Hélène GUERIN et de la fiche de poste de secrétaire de Ligue.
Mme Hélène GUERIN a été embauchée en CDD en tant que secrétaire comptable de la Ligue en date du 15
Novembre 2015.
Bernard CONAN, trésorier est chargé de sa formation sur son travail au sein de la ligue.
L’emploi de Mme Hélène GUERIN bénéficie de l’aide de retour à l’emploi et l’Etat verse à la Ligue chaque
mois 80% du SMIC pendant un an renouvelable une nouvelle année. Ce qui fait environ 16 000€ d’économie sur
deux ans pour la Ligue

Présentation de la FICHE DE POSTE SECRETAIRE COMPTABLE de LIGUE
LIEU DE TRAVAIL : Maison des sports 44 rue Romain Rolland 44100 NANTES
Déplacements éventuels sur certaines compétitions ou réunions en dehors de Nantes
TEMPS PARTIEL 20 Heures /semaine
MISSIONS
-Taches courantes : suivi mails, appels téléphoniques
-Gestion stages Ligue en collaboration avec le CTS, Trésorier(e)
-Gestion Fête des Jeunes en collaboration avec Président(e), CTS, Trésorier(e)
-Suivi des licences en collaboration avec le(a) Secrétaire aux licences, Trésorier(e)
-Suivi des compétitions (diffusion, facturation) en collaboration avec le CTS, Trésorier(e)
-Suivi arbitrage (diffusion, facturation) en collaboration avec la commission arbitrage, Trésorier(e), CTS
-Suivi du matériel en collaboration avec la commission matériel, Trésorier(e)
-Préparation des réunions (Comités Directeurs, Assemblée Générales) en collaboration avec le(a) Secrétaire
Générale.
-Saisie comptabilité en collaboration avec le(a) Trésorier(e).
-Suivi facturations diverses en collaboration avec le(a) Trésorier(e)
-Divers déplacements (Courrier, achats divers)
4 – Point sur le calendrier et les candidatures aux compétitions
Finalisation des attributions des compétitions suite à différents désistements pour des raisons internes aux clubs
ou par suite de modification des calendriers municipaux d’attribution de salles.
Calendrier sportif et calendrier des stages actés.
Règlement sportif : Acté et mis en œuvre. Diffusé aux clubs et en ligne sur le site de la Ligue

5 – Point sur le projet ETR
Création des binômes ETR/ELUS
Fleuret Homme : E.Joly avec C.Cailloux
Fleuret Dame : M.Albert avec J.Moine
Epée homme : JF.André avec N.Delom
Epée dame : S.Grayon avec J.Moine
Sabre Homme : B.Davy avec Y.Dupas
Sabre Dame : R.Collin avec D.Varzaru

EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE pour la saison 2015/2016 :
Fleuret : Jordan MOINE/Cyrille CAILLOUX
Epée : Nicolas DELOM/Jérémy MOINE
Sabre : Dorin VARZARU/Yann DUPAS
Formations : Yan DUPAS/Jordan MOINE
Arbitrage : A venir
Sport santé et développement : Carmen VARZARU
Représentants Départementaux : 72 Eric DAVY, 49 Carmen VARZARU, 53 Bruno DELATTRE
44 Cyrille CAILLOUX, 85 Jérémy MOINE
Coordination : J.M SAGET CTS Escrime Pays de la Loire
JM SAGET souhaite modifier les cadres référents départementaux mais la proposition n’a pas été retenue. Le CD
considère cette organisation jusqu’à la fin de l’Olympiade. Ce sera le cas de la prochaine ETR 2016/2020.

6 – DIVERS
Service Civique :
La proposition de retenir la candidature de Charlotte Moussion a été validée.
JM Saget se chargera du suivi du dossier et de l’accompagnement de la volontaire.
Classement :
Un courrier sera adressé aux clubs pour informer de la nouvelle organisation des classements.
Sur le principe :
Cad/Jun/Sen extraction du classement FFE. Toutes les compétitions régionales seront prises en compte.
Minimes, 3 meilleurs résultats de la catégorie entre le 1/9/15 et le 1/4/16, plus le Championnat Régional.
Nathalie Bourreau se charge du classement Fleuret et Grégory Michel du classement épée.
Une adresse spécifique resultats@escrime-pdl.org est dédiée à ce service.
Boite à idées :
Lecture des idées envoyées au CD. Aucune idée n’est retenue, certaines idées sont des remarques.
Pour l’instant les destinataires de la boite sont le président de Ligue et le CTS.
Vidéo pub escrime :
Diffusées et mises en ligne. Ces vidéos sont très accrocheuses et remporte un vif succès. Elles sont sur le
Facebook de la ligue.
Escrime artistique :
JM Saget décline la formation des cadres en escrime artistique en PDL. Activation de la commission.
Réunion le jour même avec les différents acteurs.
Commission médicale :
JM Saget se charge de réactiver la commission. Plusieurs parents d’escrimeur sont déjà identifiés.
Commission de sélection :
Une réunion en fin de saison attribuera les quotas et décidera des sélections dans toutes les catégories
concernées.
Composition de la commission de sélection :
Les référents d’armes ainsi que les élus en binômes accompagné du Président de Ligue, du CTR et d’une
personne de la commission médicale.
Nouveau cadre :
Camille Rocheteau à Saumur, elle sera ajoutée sur la liste de diffusion ma@escrime-pdl.org
Le site de la Ligue est à jour et regroupe l’essentiel des informations relatives à l’escrime Régionale.

Licences :
-La Fédération a légèrement modifié son protocole de reversement des parts Ligue des licences .Il faut
impérativement que les clubs valident leur bordereau des licences et le règlement.
Sur l’extranet FFE, il est important que les clubs vérifient et mettent à jour toutes les coordonnées notamment
les adresses postales et les adresses mails, cela facilitera nos échanges entre Ligue et Licenciés.
-Fête des jeunes 2016 VICHY :
L’organisation se prépare, les réservations des chambres à Vichy et achat vêtements (survêtements pour les
sélectionnés FDJ et T-shirts pour les participants au stage terminal) sont sous la houlette d’Estelle JOLY (CHE St
Herblain) et de Maryse MORET (NEC NANTES) elles tiendront informées le comité directeur de leur démarche.
Pour le moment les informations de la FFE ne sont pas encore d’actualité. Réponse en début d’année.
Organisation du déplacement Ligue, un minibus a été réservé auprès du CDOS 44 pour le transport des arbitres
et des élus au départ de Nantes avec un arrêt à Angers.
Prochaine réunion : Pas de dates définies, le calendrier de début d’année est très chargé.
Fin du comité directeur à 16h

