Comité Départemental d’Escrime de la Gironde
Compte Rendu :

Comité Directeur du 16 juin 2014

Participants :
Membres du Comité Directeur
•
•
•
•
•

Sandrine RUBERT
Florence MEYNARD
Christine De ST DENIS
Jean‐Pierre GACHET
Bruno BELLANGER

Invités
•

Shirley DOUGLAS

Equipe Technique Départementale
•

ATD : Romain GACHET

Absents excusés
•
•
•

Marine COUMBA
Roger GRENETTE
Jean‐Marc STERVINOU

Invités excusés
•
•

Antoine LEMAIRE
Vincent ZWYNZWOORDE

Le comité directeur inscrit au calendrier a été convoqué le 23 septembre 2013.

1.

Validation PV comité directeur du 18 janvier 2014 :

Aucune remarque sur PV communiqué à l’exception des modifications ci après :
•
Absents excusés ‐ Marine COUMBA au lieu de CUMBA.
•
Supprimer le mot dur sur le titre du point 5.
Validation à l’unanimité.
2.

Retour sur AG 2014 FFE :

•
•
•
•

Positionnement de la FFE sur haut niveau.
Pas d’augmentation du prix de la licence 2015
Quote‐part de 2€ sur les engagements reconduits
Interpellation du comité au sujet de la formation des cadres.
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3.

Retour sur AG 2015 Ligue :

•

Licence 2015 pas d’augmentation de la part Ligue ‐ Proposition simplement d’arrondir le prix de la licence à l’euro
supérieur.
Officialisation de la nomination d’un CTR à compter de septembre 2014 sur la ligue en la personne de Maxime
BOUDAGEAU actuellement CTR sur la Ligue Champagne Ardennes.
Positionnement de l’AG pour un regroupement des 6 armes sur un même lieu pour les championnats de ligue.
Seuls les rapports Stages – Formation et Arbitrage ont fait l’objet d’une présentation lors de l’AG. Aucun rapport des 3
commissions d’armes n’a pu être présenté.

•
•
•

4.

Retour sur Réunion Formation :

•

Réunion à l’initiative de la FFE animée par Jean‐Pierre PHILIPPON (Directeur de la Formation de l’Emploi et du
Développement)
Présentation du plan de formation des cadres techniques
Volonté d’harmoniser les programmes de formation des animateurs et éducateurs afin de faciliter l’accès aux premiers
niveaux de formation et ainsi favoriser une dynamique de formation pour les bénévoles de nos clubs.
Proposition d’intégrer dans le jury d’évaluation des éducateurs un CTR d’une autre ligue.
Communication des propositions de BPJEPS escrime au niveau national sur le site de l’IFFE.
Création d’un CQP (certificat de qualification professionnel) à partir du diplôme d’Educateur obtenu à 2 armes (mise
en place espérée pour 2015) permettant une activité en club contre rémunération.

•
•
•
•
•

5.

Retour sur dossier CNDS :

•
•
•
•
•
•
•

8 clubs ont déposé un dossier.
6 dossiers ont été retenus dont 1 en attente de conformité administrative (N° Agrément)
Projets retenus : Handisport –Sport adapté – Zone de revitalisation rurale – Sport Santé (escrime et cancer)
Projets rejetés : Développement – Emploi hors éducateur sportif
Minimum proposé par la commission territoriale 1500€ par dossier.
Nous avons demandé une répartition éventuelle de la subvention proposée sur le dossier en attente de conformité
sur les 5 dossiers restant, en cas de rejet définitif de celui‐ci.
Subvention du comité proposée : 9500€ (en baisse depuis 2 ans)

6.

Comptes 2013 :

Présentation des comptes arrêtés au 31 décembre 2013 qui seront présentés à l’AG.
•
•
•
•
•
•

Total recettes : 55617,19€
Total dépenses : 59030,96€
Déficit 2013 : ‐3413,77
Trésorerie : 47984,39€
Dettes à Payer : 4337,83€
Créances à recevoir : 8346,36€

7.

Infos clubs :

•
•

Changement de président en cours pour les clubs de La Teste et Pessac.
Invitation de participation à leur AG des clubs du Bouscat et du Pays Foyen : Nous répondrons favorablement à ces
invitations.
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8.

Point sur fin de saison :

•

Résultats Nationaux :

Shirley DOUGLAS (Présidente du CAM) fait part des résultats de :
Romain NOBLE au Championnat d’Europe :
Champion d’Europe : Sabre individuel et Epée par Equipe
Vice Champion d’Europe : Epée individuel et sabre par Equipe
3ème en N3 ‐ Equipe du CAM composée de Noah LAVIGNE –Jules DARTOIS – Henri GAUDIN et Louis ESPUGNE‐DARSE
•

Rencontres du samedi :

Globalement participation en baisse
Baisse significative des licenciés cette saison
Absence de communication sur les classements individuel et clubs (Impact sur le levier d’émulation ?)
Proposition : Redynamiser le challenge club ( Gros clubs relativement pénalisés actuellement) en modifiant la grille
(Suppression de la notion de nb participants/nb licenciés remplacé par le critère de nb de participants et révision des
différents coefficients).
•

Championnat de Gironde :

Bonne participation (240 tireurs sur le WE)
9.

Préparation AG :

•
•

Date samedi 28 juin 2014
Convocation transmise par courriel le 10 juin 2014

Planning
•
•
•
•
•

AG à 9heures
Remise récompenses Coupe de Gironde 11h30
Remise Coupe du Fair‐play de l’AFACM (*)
Réception Récipiendaire et leur famille 12h30 (buffet) (**)
Journée nationale de l’arbitrage (Session rattrapage) 14h

(*) Invitation des récipiendaires de la Coupe d’Aquitaine envoi dans la semaine
(**) Sandrine doit vérifier le nb de coupe attribué au comité – Proposition d’attribution : Lorcan COSTELLO ‐ Alexandre
DIRIDOULOU – le tireur qui a le plus participé au actions du comité.
Proposition de la présidente de coopter Shirley DOUGLAS (présidente du CAM) pour intégrer le Comité Directeur : accord
de l’ensemble du CD.
10. Divers :
Le coût d’utilisation des services d’ELG passe de 2 à 3€ par heure facturée
Point sur Licences au 16 juin 2014 et évolution par rapport à 2008
Département : 1402 ‐ évolution 0%
Ligue : 2452 ‐ évolution ‐5%
National : 54858 ‐ évolution ‐7%
Fait à Bordeaux, le 24 juin 2014
Le Trésorier
Jean‐Pierre GACHET
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