Comité Départemental d’Escrime de la Gironde
Compte Rendu :

Comité Directeur du 24 septembre 2014

Participants :
Membres du Comité Directeur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sandrine RUBERT
Florence MEYNARD
Shirley DOUGLAS
Marine COUMBA
Bruno BRASA
Pascal MARECHAL
Jean‐Pierre GACHET
Bruno BELLANGER
Jean‐Marc STERVINOU

Equipe Technique Départementale
•

ATD : Romain GACHET

Clubs invités
•

Jean‐Pierre LEMAN (AST)

Absents excusés
•
•
•

Florence MEYNARD
Christine DE SAINT DENIS
Roger GRENETTE

Invités excusés
•

Fabien FARTHOUAT

Le comité directeur inscrit au calendrier a été convoqué le 10 septembre 2014.

1.

Validation PV comité directeur du 16 juin 2014:

Aucune remarque sur PV communiqué à l’exception des modifications ci après :
•
Date convocation 28 mai 2014 au lieu de 23 septembre 2013
•
Hugo au lieu d’Alexandre DIRIDOULOU pour l’attribution d’une coupe (point 9)
•
Correction orthographe : nb de coupes attribuées et aux actions du comité (point 9)
Validation à l’unanimité.
2.

Nouveaux Présidents de club :

•
•
•
•

SPUC : Frédéric JULIEN
OGE : Cédric PILLAC
ECL : Patrick MESSIEN
AST : Nicolas SAFORCADA.
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3.

Retour Séminaire des Présidents :

Organisé chaque année par le CDOS, le séminaire s’est tenu à la Maison des associations de Mérignac le vendredi 29 aout
2014.
Les exposés et débats ont porté sur la réforme territoriale, et ont fait ressortir multiples inquiétudes et questionnements
sur les conséquences de celle ci, la réduction des financements publics, le devenir de l’échelon départemental et la place
des bénévoles.
Il a été plus que jamais question du sens des projets et de la nécessité de mettre l’activité sportive au cœur des enjeux de
société.
4.

Retour sur Rencontre nouveau CTS :

La ligue avait convié les comités départementaux à rencontre le nouveau CTS affecté en septembre sur la ligue d’Aquitaine
avant son comité directeur élargi le 2014.
Sandrine GRILLET, Florence MEYNARD, Jean‐Pierre GACHET ainsi que notre ATD ont assisté à cette rencontre.
Cela a été l’occasion d’un premier échange au cours desquels, le CTS nous est apparu à l’écoute et de bonne volonté.
Il nous a précisé que sa principale mission serait l’animation de la Ligue, pour cela la saison 2014/2015 serait
essentiellement consacrée à l’analyse de la situation et des actions mises en place. Dans ce cadre il se propose de
rencontrer tous les clubs de la ligue.
5.

Cahier des Charges :

Approbation des modifications ci après :
•
Résultats et classements :
Le classement par club sera de nouveau disponible sur le site du comité et mis à jour après chaque rencontre.
Le classement de la coupe de Gironde sera disponible sur le site du comité et mis à jours après chaque rencontre (Pas de
classement pour les poussins 3)
•
Challenge Clubs :
Modification d’un des critères pris en compte : Nb de participants au lieu de Participants/effectif club qui pénalisait les
« gros clubs »

6.

Calendrier saison 2014/2015 :

Possibilités de dates pour les championnats de Gironde
•
Les 18 et 19 avril 2015 (1er WE des vacances scolaires)
•
Les 24 et 25 mai 2015 (WE de Pentecôte)
•
Les 13 et 14 juin 2015 (Après la Coupe d’Aquitaine des 30 et 31 mai 2015)
Les deux premières dates peuvent avoir un effet négatif sur la participation.
Celle de juin pose un problème pour la qualification pour la coupe d’Aquitaine, en effet nous qualifions pour les équipes les
tireurs girondins participant seulement aux championnats de Gironde.
Décision après discussion la date retenue est le WE des 13 et 14 juin 2015, nous qualifierons éventuellement si nécessaire
les tireurs à partir du classement régional.
7.

Organisation Championnats de Gironde :

Deux candidatures pour cette organisation : Le club du Médoc et celui de La Teste.
Après un échange, les championnats de Gironde sont attribués au club de La Teste.
Demande du club de Pessac d’organiser un Championnat de Gironde au Fleuret Séniors.
Le comité directeur ne formule aucune objection à cette demande.
Cependant il se repose la question de l’intérêt de décerner des titres sur des compétitions à très faible effectif.
Proposition d’analyser la participation aux derniers championnats pour définir d’éventuels quotas par armes et catégories à
appliquer pour décerner un titre de champion de Gironde.
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8.

Fête des poussins :

Le CAM se propose de prendre en charge l’organisation de cette animation, sous réserve de la disponibilité d’une salle.
En attente de confirmation.

9.

AG 2015:

Celle‐ci sera convoquée en septembre 2015 à la date de la journée nationale d’arbitrage.

Fait à Bordeaux, le 02 octobre 2014
Le Trésorier
Jean‐Pierre GACHET
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