
COMITE REGIONAL D’ESCRIME AUVERGNE RHONE ALPES

Projet de compte rendu de l’Assemblée Générale du 25/06/2018.

Le Président ouvre la séance à 19 h 30 et présente l’ordre du jour

ORDRE DU JOUR

 Accueil du Président et présentation des travaux en cours
 Approbation des comptes du CRP au 31 décembre 2017
 Affectation du résultat
 Quitus au trésorier
 Fixation de la part régionale du prix des licences 2018 / 2019
 Questions diverses

1. Accueil du Président et présentation des travaux en cours

Le  président  prend  la  parole  et  évoque  Bernard  GUÉRIN  décédé  la  semaine
dernière.
Il remercie le club de Décines de nous recevoir et donne la parole à sa Présidente
Madame MARION. Elle nous présente un bilan oral des championnats de France
organisés par le club. 

Le quorum étant obtenu, l’assemblée générale peut se tenir et délibérer valablement.
Plus de la moitié des clubs sont présents et nous les en remercions. 

Prochaine Assemblée Générale le 17 novembre 2018. 

2. Approbation des comptes du CRP au 31 décembre 2017

En l’absence de Patrick  MIGNOT,  trésorier  du  Comité  Régional  Préfigurateur,  le
Président présente les comptes. 
Il semble qu’il y ait une erreur dans les comptes. Il semblerait qu’une facture n’est
pas été comptabilisée pour 2 986 € et une autre facture non réglée d’un montant
différent. Ceci reste à vérifier. Compte tenu de cette découverte quelques jours avant
l’Assemblée, il n’a pas été possible de procéder à une vérification approfondie des
comptes.

Proposition du président : Adoption des comptes en l’état car nous devons présenter
des comptes approuvés aux divers partenaires publics. Si l’erreur est confirmée, la
régularisation sera faite sur le prochain exercice. 
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Le Président procède à la lecture du rapport financier de Patrick MIGNOT, absent
car retenu pour des obligations professionnelles. Un commissaire au compte va être
recherché pour le contrôle des comptes pour les années futures.

• Produits: 112 917.55 euros
• Charges: 116 583.56 euros
• Résultat: - 3 666.01 euros
• Créances 47 226.89 euros
• Dettes: 109 225.18 euros
• Disponibilités: 54 486.28 euros

DELIBERATION     :  
L’assemblée générale du Comité Régional d’Escrime Auvergne Rhône Alpes réunie
le  lundi  25  juin  2018  à  Décines,  approuve  les  comptes  du  Comité  Régional
Préfigurateur de l’exercice du 25 novembre 2016 au 31 décembre 2017 tels que
présentés en séance.  

Vote :  
CONTRE : les clubs de Bron, l’Amicale Voltaire Lyon, l’AER 42 et Saint Etienne

ABSTENTION : les clubs de Fontaine, Moirans, Corbas, Meximieux, Divonne,
Pays de Gex, Annecy, Décines, Vallée de l’Arves, St Vallier, Cournon, St Paul
Trois Châteaux

POUR : les autres clubs présents ou représentés

L’assemblée générale du Comité Régional d’Escrime Auvergne Rhône Alpes
réunie  le  lundi  25  juin  2018  à  Décines,  approuve  les  comptes  du  Comité
Régional  Préfigurateur de l’exercice  du 25  novembre 2016  au 31 décembre
2017 tels que présentés en séance.

3. Affectation du résultat  négatif de 3 666.01 €

Le Président propose d’affecter le résultat déficitaire de 3 666.01 euros aux fonds
propres qui seront donc négatifs de 3 666.01 euros
Vote : 

CONTRE : les clubs de Roanne et Saint Etienne

ABSTENTION :  les  clubs  de  Décines,  Fontaine,  Moirans,  Méximieux,  Bron,
Divonnes, Corbas, Pays Gex, Chamalières et Cournon

POUR : les autres clubs présents ou représentés

L’assemblée générale du Comité Régional d’Escrime Auvergne Rhône Alpes
réunie le lundi 25 juin 2018 à Décines, affecte le résultat de l’exercice clos au
31 décembre 2017, soit 3 666.01 euros au fonds associatif.

4. Quitus au trésorier

Compte tenu de la situation évoquée ci-dessus et de la probable erreur dans les
comptes le Président propose de retirer ce point de l’ordre du jour.

180625 compte rendu AGO 2/4

COMITE REGIONAL D'ESCRIME AUVERGNE-RHONE-ALPES
Association statut loi 1901, affiliée à la Fédération Française d'Escrime

1 rue Louis Chapuy – 69008 LYON – Tel : 04 78 75 36 37.



Vote sur le retrait de ce point de l’ordre du jour : 

ABSTENTION : les clubs de Bourg St Andéol et Divonne

POUR : les autres clubs présents ou représentés

5. Fixation de la part régionale du prix des licences 2018 / 2019

Proposition du comité directeur :

M7 à 10 € 
M9 à 18 €
Autres à 26.50 €
Enseignant à 26.50 €
Dirigeant à 6 € 
Pas d’affiliation régionale 
Les CID et Comités départementaux sont libres d’appeler une cotisation par
licencié mais ils en assureront le recouvrement

Vote : 
POUR : Unanimité des clubs présents et représentés

L’assemblée générale du Comité Régional d’Escrime Auvergne Rhône Alpes
réunie le lundi 25 juin 2018 à Décines fixe la grille de prix suivante pour la part
régionale du prix des licences 2018 / 2019

• M7 à 10 € 
• M9 à 18 €
• Autres à 26.50 €
• Enseignant à 26.50 €
• Dirigeant à 6 € 
• Pas d’affiliation régionale 
• Les CID et Comités départementaux sont libres d’appeler une cotisation 

6. Questions diverse  s  

Récompenses pour le concours du logo :
Sont  récompensés :  troisième :  Maxime BLANC-TAILLEUR -  Alpes  73 ;  second :
Emilie LEMAITRE - Bourg St Andéol ; premier prix : Ameline MANGIN - Meximieux
Escrime Club.

La création d’un deuxième poste de CTS : 

Actuellement (jour de l’assemblée) un seul poste pourvu par le Maître DUCHATEAU.
Aujourd’hui aucun cadre technique disponible pour notre région. Solution : un cadre
jeunesse et sport, soit intéressé pour prendre le poste voire signer un contrat Etat de
moins de six mois à temps plein ou avec aide fédérale,  ou recruter en direct un
maître d’armes pour compléter et aider Maître DUCHATEAU.

A ce jour, (date du compte rendu) un CTS a été nommé et prendra ces fonctions le
1er janvier 2019

180625 compte rendu AGO 3/4

COMITE REGIONAL D'ESCRIME AUVERGNE-RHONE-ALPES
Association statut loi 1901, affiliée à la Fédération Française d'Escrime

1 rue Louis Chapuy – 69008 LYON – Tel : 04 78 75 36 37.



Michel LERDA : point sur les travaux en cours en matière de communication : 

 Travail sur le calendrier des compétitions et diffusion sur un poster ou flyers. 
 Création du site internet et page facebook, 
 Plan de communication 2018/2019, 
 Dossier de partenariat, préparation de visuels et autres signalétiques.

Les clubs qui souhaitent accueillir une Assemblée Générale ou un Comité Directeur
peuvent se faire connaître.

Le  Président  remercie  les  personnes qui  se  sont  rendues disponibles  et  qui  ont
participé à notre Assemblée Générale et clôt la séance à 21 h00.

Philippe LAFAY
Président
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