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Compte Rendu :   Comité Directeur du 10 juin 2013 

 

Participants : 

Membres du Comité Directeur 

• Sandrine RUBERT 

• Florence MEYNARD 

• Bruno BELLANGER 

• Jean-Pierre GACHET 

• Jean-Marc STERVINOU 
 

• Absents excusés 

• Dimitri AUDREN 

• Bruno BRASA 

• Marine COUMBA 

• Christine DE SAINT DENIS 

• Manfred DUFOURNEAU 

ATD : Romain GACHET 

 

 
Le comité directeur inscrit au calendrier a été convoqué le 03 juin 2013. 

 

 
1. Validation PV comité directeur du 27 avril 2013 : 
 
Aucune remarque sur PV communiqué : validation à l’unanimité. 
 
2. Point sur fin de saison : 
 

• Championnats de Gironde : 

Remerciements au club de Libourne pour la qualité de l’accueil pour cette organisation  

Bonne participation générale 

Bonne gestion de la compétition dans l’ensemble à part un raté sur la journée de samedi (une compétition oubliée).  

Problème soulevé : la faible participation dans certaines compétitions – Souhait d’une réflexion pour la prochaine saison sur 
la mise en place d’un minima en terme d’engagés et de clubs représentés pour mettre en jeu le titre de Champion de 
Gironde.  

• Coupe d’Aquitaine : 

Bonne participation et dynamique pour les catégories Pupilles et Benjamins. 

Représentation de la Gironde 42 équipes sur 58 équipes engagées soit plus de72% 
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• Fête des Poussins : 

Thématique retenue par le club de Pessac (Les Handicaps au travers des différents sens) appréciée des jeunes. 

Comme d’habitude bonne implication des bénévoles du club et des parents dans l’animation de la journée.  

Par contre très faible participation : 20 poussins seulement. 

Le comité directeur se pose la question du maintien de cette animation au regard de la baisse de participation depuis 2 ou 3 
saisons. 

Décisions prises : 

Le comité directeur demande à Romain GACHET de provoquer une réunion  des enseignants début juillet 2013, autour du 
bilan sportif de la saison, afin de faire le point sur les besoins des clubs et  de proposer les évolutions souhaitées en matière 
d’animation fédérale. 

Nous constatons que la communication du comité directe avec le licencié semble plus efficace que le canal traditionnel via 
le club. Nous poursuivrons et développerons donc ce type de communication. 

3. AG FFE du 08 juin 2013: 
 
Notre déléguée n’a pu assister à cette AG 
 
Le trésorier fait part d’une information relevée sur le site « infos escrime » comme quoi la licence 2014 part FFE ne subirait 
pas d’augmentation. Par contre une augmentation des droits d’engagement pour les compétitions régionales et nationales 
pour certaines catégories seraient augmentés de 2€ en compensation de la stabilisation des licences 2014. Information  
donnée sous réserve de confirmation par la FFE tant en terme de montant et de modalité. 
 
4. Assemblée générale du 22 juin 2013 

Convocation transmise par courriel le 27 mai 2013 aux clubs et membres du comité directeur avec ordre du jour et pouvoir. 
Ordre du jour : 

• Vote PV AG Juin 2012 

• Rapport moral de la Présidente 

• Rapport du Secrétaire 

• Rapport Financier 

• Rapport Activités 
Invitation faite au CDOS et à l’AFCAM : Présence de Patrick HUDE confirmée.  
L’AG sera suivie de la remise des trophées de la Coupe de Gironde suivie d’un buffet offert par le comité. Invitation aux 
récipiendaires faite par courrier. 
 
5. Dossiers CNDS 2013 
 
Lors de la réunion du 30 avril 2013 8 dossiers clubs ont été étudiés. 
2 dossiers litigieux ont pu être rattrapés 
Les subventions club et comité devraient être sauf rare exception en baisse de 10%. 
Mrs COUSOT et BOUKPETI ont demandé au comité de bâtir avec le CDHS un projet dans le même que celui mis en place 
avec le CDSA depuis plusieurs années, après avoir un point sur la politique « Handi » au niveau des clubs de Gironde. 
 
6. Réclamation Club de Saint Médard. 

La présidente fait part d’un courrier de réclamation reçu du club de Saint Médard à l’issue de la rencontre du 27 avril 2013. 

A la suite d’une réunion de bureau convoquée le 10 juin 2013, un courriel a été adressé au Président, pour lui signifier que 
le contenu du courrier ne nous permettait pas d’y donner suite compte tenu de la procédure prévue par le règlement 
intérieur du comité en matière de réclamation. 
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Par un second courrier, il a étayé sa demande de réclamation dont la présidente nous donne lecture 

Le comité directeur dans son ensemble, regrette cette situation qui est tout à fait contraire à l’esprit des rencontres 
proposées depuis plusieurs saisons aux licenciés girondins. 

Après un tour de table les décisions ci après ont été prise 

• Mise en place d’une commission de discipline de 6 membres comprenant : 
Membres élus : Mmes GRILLET Sandrine – Florence MEYNARD et Mr Jean-Marc STERVINOU 
Enseignants : Maitres Romain GACHET – Roger GRENETTE et Manfred DUFOURNEAU. 

• Provoquer une première rencontre des présidents et enseignants des 2 clubs concernés avant une éventuelle 
convocation de la commission disciplinaire. Sandrine GRILLET prend contact avec les intéressés pour déterminer une 
date semaine 27 

• Suspendre la remise de la coupe de Gironde pour la catégorie Minimes-Cadets Epée Hommes. 

• Maintenir la remise de la Coupe de Gironde Meilleurs Clubs 2013 sous réserve de l’impact de la décision ci-dessus. 
 
7.  Activité des élus 

Proposition d’intégrer dans le rapport du secrétaire présenté au AG, une synthèse de l’activité des élus au Comité Directeur 
(Présence) 

Fait à Bordeaux, le 15 juin 2013. 

 

Le Trésorier 

 

 

Jean-Pierre GACHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


