Chères Présidentes, chers présidents, chers licenciés girondins
Nous voilà à la conclusion de cette olympiade 2012 – 2016.
Durant ces 4 années, nous avons continué à amener le comité de Gironde
vers des ambitions de plus en plus hautes, nous avons parfois réussi parfois
non. Mais sachez que tous ceux qui ont œuvré en ce sens ont toujours été
dans cette perspective pour le bénéfice de toute l'escrime en Gironde.
Nous car cela a été un réel travail d'équipe, c'est :
- les élus, tout d'abord ceux qui ont mis les mains dans le cambouis, toujours
prêts et présents : Florence, Jean-Pierre et Bruno Br
- ceux qui sont venus aux réunions Bruno Be, Jean-Marc, …
- Maître Roger Grenette, en charge de la formation des arbitres et les maîtres
d'armes qui l'ont secondé dans sa tâche
- et bien sûr Maitre Romain Gachet.
Cela n'a pas toujours été facile, nous avons tous notre caractère, nos défauts
et nos qualités, nous avons eu des moments de baisse mais nous avons
toujours retrouvé notre énergie, le tout est de ne pas avoir ce relâchement
tous au même moment !
Si nous n'avons pas toujours répondu à vos attentes, soyez certains que
nous avons fait ce que nous avons pu avec notre faible nombre et nos petits
moyens.
Nous regrettons le manque de participation aux comités directeurs qui sont
tous ouverts à l'ensemble des clubs, nous avons toujours été à l'écoute et
preneurs de vos idées, vos envies, vos attentes et celles de vos licenciés.
Les chiffres vont vous le montrer dans le rapport financier, le nombre de
participation aux actions fédérales du comité a fléchi, si vous ne venez pas
proposer, discuter, échanger ne serait ce qu'entre vous comment endiguer ce
phénomène. Je n'ose penser que cela ne vous intéresse pas puisque vous
êtes là aujourd'hui.
La Fédération n'a pas de position claire et précise pour les comités
départementaux, pas de financement au contraire de la majorité des
disciplines en France. Par contre, elle nous demande de développer l'escrime
dans le Département, former les arbitres, organiser des championnats.
Il va pourtant falloir qu'elle prenne des décisions car avec la nouvelle
organisation des régions, qui encore plus demain qu'aujourd'hui sera au plus
près du terrain si ce n'est le département.
Il ne faut pas oublier qu'un sport est fort quand il fait masse, fort vis-à-vis des
instances partenariales mais aussi sur le terrain.
Notre regret peut être est de ne pas arriver à vous faire comprendre le rôle de
tête de réseau du comité sur le département, peut être est ce du à la position
floue de la fédération vis-à-vis de comités mais également de l'organisation

au niveau régional. Sachez que nous avons tenu au mieux ce rôle
notamment dans la défense de vos demandes de subventions du CNDS mais
aussi du département, dans la représentativité auprès des instances
partenariales d'Etat, territoriales (département et communes), mais aussi
auprès de la décentralisation du comité olympique et de l'association des
arbitres, etc.
Nous vous avons proposé notre aide pour construire vos projets, vos
dossiers de subventions, peu de demande de votre part mais nous sommes
resté souvent désolés quand nous avons certains dossiers à porter auprès
d'instances et notamment ceux du CNDS.
Dans le cadre du développement de l'escrime sur le territoire girondin, en
début d'olympiade nous avions un très bon dynamique car nous arrivions à
couvrir une grande partie du département, nous avons eu les ailes rognées :
les changements de rythme scolaire, les baisses de rentrée financière dans
les communes, etc., nous ont fortement impactés et nous avons vu nos
actions perdrent en intensité. Nous vous rappelons que nous n'intervenons
que quand aucun club ne peut ou ne veut intervenir sur le site. Nous
espérons une reprise de ces actions et nous avons commencé à œuvrer
dans ce sens pour la prochaine équipe.
Le problème c'est que quand des communes ou communautés de
communes s'intéressent à notre discipline, et veulent créer un club nous nous
heurtons là aussi désolée à une déficience fédérale, pas de maître d'arme !
Sur la partie financière, nous enregistrons une baisse de rentrées financières.
J'utiliser le mot entrées au pluriel car je parle ici tant des subventions de nos
partenaires institutionnels que des actions fédérales ou de développement
sur le département.
C'est un tableau certes pas très joyeux mais je sais que malheureusement
vous le vivez également dans vos clubs au quotidien.
Nous sommes navrés de voir de petites structures portées avec
enthousiasme par quelques bénévoles, s'étioler voir disparaître alors que la
demande existe.
Durant ces 4 années, nous avons vécu de grands moments, vu nos jeunes
grandir, nos seniors montrer leurs jeunesses, eu des moments conviviaux
(pas toujours j'y reviendrai) le samedi et lors des championnats. Je remercie
en cela, les tireurs qui viennent se rencontrer de tous les coins du
département, parfois avec plus de 2 heures voir 3 de trajet AR. Merci aux
parents et maîtres d'armes de les accompagner, de venir nous rencontrer
nous aussi bénévoles, nous avons besoin de ces moments, de ces échanges
et je vous en remercie.

Les points négatifs je ne ferai que les effleurer mais il n'est pas possible de
les éluder.
Nous n'avons pas apprécié d'être obligé de réunir une commission de
discipline pour la première fois depuis plus de 20 ans, de recevoir une main
courante déposée auprès de la gendarmerie, de déposer à mon tour une
plainte pour vol de mon téléphone portable un samedi lors d'une rencontre au
CREPS.
Ce n'est pas dans le concept et l'éthique que nous défendons et développons
depuis des années au sein du comité, et j'avoue avoir eu du mal à accepter
cela et le digérer.
Durant ces 4 années, nous avons eu la joie de voir évoluer les tireurs, de voir
des jeunes tireurs lier des amitiés sans distinction de club, d'aider des clubs à
grandir, se créer, évoluer, d'avoir des amitiés nouvelles, de vivre de supers
moments de convivialité, de respect et d'amitiés. Et cela me fait dire que ce
fut qu'en même une belle olympiade.
Comme je le disais en début de mon rapport, nous sommes en fin
d'olympiade, le challenge pour l'équipe à venir est fort mais il est intéressant,
une nouvelle organisation territoriale du sport, des défis à relever, des
nouveautés à bâtir et à vous proposer.
Je n'en doute pas le comité restera un grand comité avec toujours du fairplay, du respect, de l'amitié pour tous, tireurs, éducateurs, bénévoles.
Je conclurai en vous disant simplement merci pour ces 4 années, et belle
nouvelle olympiade.

