
Compte Rendu :   Comité Directeur du 18 septembre 2012 

 

Participants : 

Membres du Comité Directeur 

• Sandrine RUBERT 

• Florence MEYNARD 

• Jean-Pierre GACHET 

• Bruno BELLANGER 

• Bruno BRASA 
Invités 

• Jean-Marc  STERVINOU 

• Marine COUMBA 
 

Le comité directeur a été convoqué le 07 septembre 2012. 
Une invitation à participer à ce comité directeur élargi a été faite à l’ensemble des Présidents et Maitres d’Armes ainsi qu’à  
Mlle Marine COUMBA, Mme Christine DE ST DENIS, Mrs Pascal MARECHAL et Jean-Marc STERVINOU dont les candidatures 
hors délai n’avaient pu être retenues lors de l’AG élective de juin 2012. 

 

 

1. Mise en place du Bureau : 
 
      Présidente : Sandrine RUBERT 
 Secrétaire : Florence MEYNARD 
 Trésorier : Jean-Pierre GACHET 
 La Présidente propose à Bruno BRASA de prendre en charge les animations du conseil général « Jeunes au stade ». 
 
2. Point sur activité été du Comité : 

 Cap 33 :  

Gestion difficile cette année suite à indisponibilité de Romain pour cause de congés paternité début juillet ainsi 
que celle d’Olivier CAPDEVIELLE DARRE qui assurait habituellement en juillet une partie des interventions. Il a donc fallu 
trouver des enseignants susceptibles d’intervenir. Nous remercions Cyril BESNARD – Denis PASQUET et Edouard ABITBOL 
pour leur mobilisation. Une mention particulière au Pays Foyen Escrime qui a sur les actions prévues sur son territoire 
mobilisé des jeunes du club. 

48 séances ont été conduites dans 19 centres représentant 174 heures d’animation, environ 1500 participants 
dont 300 adultes. 

En ce qui concerne le financement de cette opération du Conseil Général nous avons déjà reçu le financement 
CNDS spécifique à hauteur de 4000€. Le financement du CG sera connu après le dépôt du dossier bilan que nous devons 
remettre pour le 30 septembre 2012 : Pour info nous avions reçu pour l’été 2011 une subvention de 3000€. 

 Autres actions de promotion :  

 En parallèle, 23 séances ont été menées représentant 63 heures d’animation, environ 350 participants dans 10 
centres d’accueil de jeunes. 

 
 



 

3. Calendrier saison 2012/2013 : 
 
 Modifications à apporter avant diffusion : 
 Erreur sur la date 1ère rencontre octobre 13 au lieu du 14 
 Supprimer les rencontres épée pour les poussins 3 
 Diffusion par courriel et envoi d’un exemplaire type affiche A3 
 
4. Cahier des Charges Saison 2012/2013 : 
 

Validation du cahier des charges sous réserves des modifications ci après : 
 
Poussins : Fleuret et sabre seulement pas de classement. 
Pupilles : Pas d’épée pour les rencontres individuelles. 
Communication : 
Résultats poules après chaque rencontre. 
Classement Challenge Club une communication à la fin des rencontres par équipe. 
Coupe de Gironde aucune communication 
Stage jeunes : Maintien limitation à catégories pupilles à minimes – durée portée à 4 jours. 
 
 
Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2012 
 
 
Le Trésorier 
 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre GACHET 

 
 
 
 

 


