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Compte Rendu :   Comité Directeur du 19 janvier 2013 

 

Participants : 

Membres du Comité Directeur 

• Sandrine RUBERT 

• Jean-Pierre GACHET 

• Bruno BELLANGER 

• Bruno BRASA 
Invités 

• Pascal MARECHAL 

• Pierre MORIVAL 

• Marine COUMBA 

• Jean-Luc BOSC 

• Roger GRENETTE 

ATD : Romain GACHET 

 

 
Le comité directeur inscrit au calendrier a été convoqué le 11 janvier 2013. 
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. Mot d’accueil de la Présidente : 
 
 La présidente présente à l’ensemble des participants ses vœux à titre personnel et au nom du Comité. 
Elle accueille Pierre MORIVAL  nouveau Président du CAM Escrime. 
 
2. Evolution Comité Directeur : 

La Présidente nous fait part d’un courrier recommandé adressée par Florence MEYNARD nous faisant part de sa décision de 
démissionner de toutes ses fonctions au sein du Comité Départemental, décision confirmée lors d’une réunion du bureau  

3. Elections Fédérales : 

Une présentation des modifications statutaires concernant les élections fédérales et la représentation des licenciés au AG 
de la FFE est faite à partir des divers documents reçus. 

Synthèse : 

31 membres du  comité Directeur de la FFE élus par les  seuls clubs (scrutin de listes) à l’occasion d’une AG extraordinaire 
convoquée par les Ligues ; pour l’Aquitaine le samedi 09 février 2013 à Libourne. 

2 Personnalités qualifiées élues lors de l’AG du 16 mars par les délégués élus. 

Les délégués portant les voix de chaque ligue, seront dorénavant élus par la Ligue et par chaque Comité Départemental à 
raison de  2 délégués titulaires  et 2 délégués suppléants pour la Ligue et de 1 Titulaire et 1 Suppléant par Comité 
Départementaux qui porteront 1/3 des voix au prorata du nombre de licenciés de chaque département ; soit 7 voix pour la 
Gironde. 
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A fin d’élire nos délégués, le bureau propose la convocation d’une AG extraordinaire le samedi  16 février 2013. 
Les convocations seront envoyées à l’issu du comité directeur pour respecter les délais de convocation prévus dans les 
statuts. 
 
Dans le cadre de la campagne officielle des élections FFE, Monsieur Frédéric PIESTRUSZKA sera présent à Bordeaux, le lundi 
21 janvier 2013. Sandrine GRILLET et Jean-Pierre GACHET seront présents pour représenter le comité. Le comité participera 
de la même manière à une réunion avec l’équipe d’Isabelle LAMOUR qui serait organisée en Aquitaine 
 
4. Point sur Licences : 
 
A ce jour nous enregistrons 1431 licences pour 1399 pour l’année 2012 
 
Nouveaux licenciés : (2013) 518 – (2012) 459 
Renouvellement licences : (2013) 913 – (2012) 940 
 
Poids de la Gironde dans la Ligue : 56,72% des licenciés 
 
5. Subventions : 
 

• CNDS 
 

Une réunion de lancement de la campagne 2013 est programmée pour le mercredi 23 janvier 2013 à la DDCS. 
Sandrine RUBERT et Jean-Pierre GACHET participeront à cette réunion, et transmettrons à tous les clubs les directives pour 
la constitution des dossiers. 
 

• CAP 33 
 

Le dossier bilan a été déposé pour le 30 septembre, une subvention de 4500€ a été accordée (Rappel subvention 2011 : 
4000€) 

Contrat d’objectif 2012/2013 

Un dossier en cours d’instruction a été déposé pour un montant de 7500€ (rappel : aide 2011/2012 7000€)  

 Professionnalisation de la structure : 3000€ 
 Actions liées à la délégation fédérale : 1300€ (Formations) 
 Actions proposées par le Comité : 3200€ (Stage jeunes 2000€ - Rencontres 700€ - Accès Handicapés 500€) 
 
6. Point Financier : 

L’arrêté comptable 2012 n’est  pas complètement clôturé à ce jour. 

Néanmoins nous pouvons vous communiquer la situation de trésorerie du comité : 

Compte courant :  10.960,90€ 

Livret association :  38.133,73€  

Caisse :        111.30€ 

Total :  49.205,93€ 

Rappel situation au 31/12/2011 : 4755,88€ 
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7. Evolution salariale : 

Le bureau propose une évolution de classification de notre ATD. 

Situation actuelle : 

Groupe 3 de la CCN du Sport 

Base brute : 1594,06€ (Nouvelle grille salaire conventionnel au 01 janvier 2013) 

Ancienneté : 47,12€ 

Proposition d’évolution : 

Groupe 4 de la CCN du Sport 

Base brute 1700,00€ (minimum grille 1691,41€) 

Ancienneté : 47.12€  

Proposition  validée à l’unanimité. 

8. Bilan début saison :  
 

• Rencontres Départementales: 
 
331 participations lors des 5 premières journées soit une moyenne de 66 participants.  
Légère baisse de la participation. 
 

• Stages jeunes : 

Bonne participation au stage de Toussaint : 32 jeunes 

• Plateau Poussins : 

Proposé lors de l’AG et en début de saison, le premier des 3 plateaux  aura lieu le samedi matin 26 janvier. 

Romain GACHET en reprécise l’esprit et le contenu. (Activités autour de 4 ateliers par rotation – durée 2 heures remise d’un 
diplôme du participant à la fin de la séance). 

Envoi aux clubs d’une affiche d’invitation format A3.  

9. Elections au CDOS : 

Sandrine GRILLET propose sa candidature pour représenter le Comité au sein du CDOS à l’occasion de la prochaine AG 
élective. 

Candidature validée à l’unanimité. 

Dans le même ordre d’idée, l’escrime sera représentée au sein du CD Sport Adapté où Jean-Pierre GACHET se représentera, 
ainsi qu’à l’AFCAM où seront candidates Sandrine GRILLET et Florence MEYNARD. 

10. Manifestations diverses : 

La présidente rappelle les dates de la Soirée des Champions organisée par la Conseil Général et les récompenses de 
L’AFCAM, au cours desquelles un certain nombre de licenciés girondins seront récompensés soit à titre sportif soit au titre 
de l’arbitrage. 
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11. Opération « Jeunes au stade » : 

Cette opération mise en place par le Conseil Général de la Gironde, propose au club d’inviter des jeunes à assister à des 
rencontres sportives. Dans ce cadre le comité a proposé en novembre un match de Foot des Girondins de Bordeaux, et 
proposera la prochaine fois un match de hockey sur glace à la patinoire de Bordeaux. 

. 

Fait à Bordeaux, le 25 janvier 2013. 

 

Le Trésorier 

 

 

 

Jean-Pierre GACHET 

 

 


