Compte Rendu :

Comité Directeur du 27 avril 2013

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

Sandrine RUBERT
Christine de Saint Denis
Bruno BRASA
Manfred DUFOURNEAU
Jean-Pierre GACHET
Jean-Marc STERVINOU

Invités
•
•
•

Jean-Luc BOSC (SPUC)
Christophe CHALARD (PFE)
Vincent FAGET (SME)

Excusés
•
•
•
•
•

Dimitri AUDREN (CD)
Bruno BELLANGER (CD)
Marine COUMBA (CD)
Florence MEYNARD (CD)
Pierre MORIVAL (CAM)

Le comité directeur, inscrit au calendrier, a été convoqué le 17 avril 2013 par courriel.
Une invitation à participer à ce Comité Directeur élargi a été faite à l’ensemble des Présidents et Maitres d’Armes.
1.

Approbation compte rendu CD 19 janvier 2013 :

Après avoir pris connaissance du compte rendu remis en début de réunion : adoption à l’unanimité.

2.

Compte Rendu Déléguée du Comité à l’AG FFE :

Sandrine GRILLET nous fait part du déroulement de l’AG du 23 mars au cours de laquelle a eu lieu :



3.

Le dépouillement des votes des clubs du quel ressort une large victoire de la liste conduite par Isabelle Lamour.
L’élection des personnalités par les délégués. Chaque délégué devait donner ses voix à seulement 2 des 4 candidats.
Les voix de la Gironde se sont portées sur MR ROMERU et maitre SIX conformément au choix exprimé par l’AG du 16
février
Finance :

Le comité directeur à pris connaissance des comptes arrêtés au 31 décembre 2012 qui feront l’objet du rapport financier à
l’AG du 22 juin 2013.
•
•
•
•

Total recettes : 64128,13€
Total dépenses : 58984,16€
Excédent : 5143,97€
Situation Trésorerie au 31/12/12 : 49105,91€

Il est présenté pour l’exercice 2012 la comptabilité analytique mise en place grâce au logiciel CIEL Compta acquis, qui
permettra de mieux analyser le résultat comptable de chacune des actions menées par le comité et facilitera la constitution
des dossiers de subventions à venir.

4.

Dossiers de Subvention :

•

Conseil Général :

Par courrier du 08 avril 2013, nous avons été informé de l’attribution d’une subvention de 3300€ au titre du partenariat
2012/2013, ce qui conduit, compte tenu de l’acompte de 3500€ attribué fin 2012, à une subvention pour la saison de 6800€
soit une baisse de 200€ par rapport à 2011/2012.
•

CNDS :


Dossier Comité :
Demande 12500€ (pour info subvention 2012 : 11500€) pour la reconduite des 6 actions 2012.

Dossiers Clubs :
7 dossiers parvenus au CDOS
Constat :
Un dossier problématique (incomplet – sans projet associatif – trop d’actions – pas de bilan utilisation subvention 2012)
Un dossier sans démarche de projet associatif
Démarche de projet associatif pour les autres
Mardi 30 avril 2013 : Réunion à la DDCS pour étudier l’ensemble des dossiers escrime.
5.

Convention Comité – Inspection Académique de la Gironde :

Une réunion de mise au point sur l’objectif et le contenu de la convention signée a eu lieu le lundi 15 avril 2013 en présence
de Philippe SOYER (IA) Sandrine GRILLET Jean-Pierre GACHET et Romain GACHET.
Demande de Philippe Soyer : Positionnement du comité sur la mise en œuvre de la convention (possible ou non)
 Rappel objectif : permettre à l’enseignant demandeur de mettre en place un cycle escrime au sein de sa classe en
autonomie.
 Rôle du comité : Accompagner l’enseignant pour atteindre l’objectif ci-dessus – Fournir le matériel nécessaire à
l’activité pour la durée du cycle.
 Financement : L’école ne gère en aucun cas un budget. : donc à priori pas de financement de ce côté-là
(Eventuellement financement par la commune dans certains secteurs comme Ville de Bordeaux dans le cadre d’une
convention avec A.I. en maitrisant le choix des disciplines, le nombre de cycle et les écoles bénéficiaires.
 Proposition du comité : Proposer un nombre de cycle soutenu dans le cadre d’une enveloppe financière à définir
rattachée au budget formation du comité et dans des territoires définis prioritaires par le comité. Au vue de ces
propositions Philippe Soyer assurera la diffusion et l’attribution des cycles.
A noter que le comité a bien assuré des cycles « escrime » dans le cadre de la convention à l’école de VAYRES durant la
précédente année scolaire. Nous devrons récupérer le matériel, laissé sur place à l’issue de cette intervention dans l’espoir
que l’activité serait poursuivie par l’enseignant formé, ce qui ne semble pas être le cas et équipement qui semble à en
croire certains appels reçus encombrer l’école !!!
6.

Championnats de Gironde :

Suite au désistement du club de La Teste pour l’organisation des Championnats de Gironde à la date fixée (indisponibilité
du gymnase) et devant l’impossibilité d’en modifier la date, nous avons sollicité le club de Libourne qui a accepté
d’accueillir pour cette année cette compétition. Nous les en remercions.
7.

Pré-Bilan saison 2012-2013 et fin de saison :

•
•
•




Confirmation de la baisse de participation aux rencontres départementales à une journée de la fin du calendrier.
Les deux plateaux « poussins » ont accueillis une vingtaine de poussins chacun.
Prochains rendez-vous :
Championnats de Gironde les 25 et 26 mai à Libourne
Coupe d’Aquitaine le 02 juin à Blanquefort
Fête des poussins le 08 juin à Pessac

8.

Arbitrage :

Suite au départ de Mathieu LABADIE en qualité de maître d’armes du club de Blaye, Mr HERAUT ancien escrimeur s’est
proposé pour assurer en intérim l’animation du club. Pour cela il a intégré la formation d’animateur proposée par la Ligue.
Dans le cadre de ce cursus de formation, il doit passer un diplôme d’arbitre départemental.
Compte tenu du contexte, le comité propose à titre exceptionnel de dispenser M. HERAUT du stage de 2 jours et des 3
évaluations prévus dans le cursus de formation des arbitres départementaux , et donc de le convoquer à :
•
L’examen pratique des 25 et 26 mai 2013.
•
L’examen théorique (QCM) de la JNA de rattrapage du 29 juin 2013.

9.

Activité estivale du Comité :

Vendredi 5 avril 2013 a eu lieu une réunion avec l’ensemble des responsables de centre CAP 33 pour planifier les demandes
de chacun.
Devant le nombre d’interventions à honorer durant les mois de juillet et août, nous avons adressé au président de club le
28 mars 2013 un courriel pour leur demander si leur enseignant était intéressé pour intégrer le dispositif et dans ce cas de
nous faire part de leurs disponibilités. A ce jour aucune réponse. Un tour de table nous conduit à conclure que l’information
n’a pas circulée.
La validation des interventions du comité devraient être communiquée par le Conseil Général début mai 2013, nous
devrons alors établir le planning de l’été en y intégrant les autres demandes de prestations. Nous espérons que d’ici là nous
aurons pu mobiliser quelques intervenants.
10. Assemblée Générale du comité :
Suite à une première date communiquée par la FFE concernant la JNA de juin nous avions calé la date de notre AG sur cette
journée soit le samedi 22 juin 2013. Entre temps la JNA a été repoussée au samedi 29 juin 2013. Compte tenu que nous
avons accordée une période de congés payés à notre ATD à partir du 24 juin 2013, nous maintiendrons notre AG et la
remise de la coupe de Gironde au samedi 22 juin 2013.
Fait à bordeaux, le 30 mai 2013.

Le Trésorier

Jean-Pierre GACHET

