
COMITE REGIONAL D’ESCRIME AUVERGNE RHONE ALPES

Projet de Compte Rendu de l’Assemblée Générale 

du Comité Régional Escrime Auvergne Rhône Alpes du 15 décembre 2018 à Roanne.

1. Accueil du Président et présentation des travaux en cours     : Le Président Philippe
LAFAY remercie Madame Isabelle LAMOUR, Présidente de la Fédération Française
d’Escrime ainsi  que Madame Laurence VALLET MODAINE,  Directrice  Technique
Nationale, qui ont fait le déplacement en région Auvergne Rhône-Alpes pour cette
assemblée générale.  Philippe LAFAY et  le  Comité Régional  remercie le  club de
Roanne, ses dirigeants et bénévoles ainsi que Madame Laïla MAKROUD, Présidente
du Comité Départemental de la Loire pour leur accueil et tous les représentants de
club  présents.  Un  grand  remerciement  à  nos  trois  collaboratrices  du  Comité
Régional, Alexandra, Florence et Marie Françoise pour leur aide et leur implication
au  combien  précieuse.  Remerciements  à  Monsieur  Yves  NICOLIN,  Maire  de
Roanne ainsi que la Ville de Roanne pour son soutien à la demi-finale de la fête de
jeune du 31 mars 2019, organisée par le Comité Départemental de la Loire en
appui  de  la  FFE ainsi  que Monsieur  Jean Philippe LAGARDE,  vice-président  de
l’agglomération Roannaise. 

Discours de Madame Laïla MAKROUD. Signature d’un accord de partenariat OR avec
l’entreprise  ADECCO.  Discours  de  Madame  MENARD,  représentante  du  groupe
ADECCO.

Discours de Monsieur le Maire de Roanne Monsieur Yves NICOLIN.

Quorum statutaire     atteint   : (+ de 33.33 %) 42 clubs présents et représentés soit 46.15
% et 256 voix soit 51.10 %.

Saluons la présence de nouveaux maîtres d’armes et présidents.

2. Approbation  du Compte  Rendu de  l’AG du  25  juin  2018     :   Aucune  remarque :
Vote : adopté ; une opposition (Escrime Club Boën), une abstention (club de La
Main Gantée de Privas).

3. Ratification  de  la  décision  du  Comité  Directeur  de  coopter  un  membre     :
Cooptation de Monsieur Flavien ZITOUN, licencié au club d’Annecy et Médecin
régional. Vote : adoptée à l’unanimité.
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4. Rapport moral     : Présenté par Philippe LAFAY. En résumé, ce ne fut pas une année
simple.  Merci  à Bernard MOLLÉ pour son implication au niveau budgétaire.  En
annexe.  Vote :  adopté ;  deux  oppositions  (clubs  de La Compagnie  d’Armes de
Lyon et du Masque de Fer de Lyon), deux abstentions (clubs de La Main Gantée de
Privas et Escrime Club Boën).

5. Rapport  sportif     :   Présenté  par  Jean  Bernard  DUCHATEAU,  en  annexe.  Pas  de
question et pas de commentaire.

6. Approbation des comptes du CR au 31 août 2018,   présentés par Bernard MOLLE.
Attention année partielle du 1er janvier 2018 au 31 août 2018. Annexés au compte
rendu. 

Remarques et questions. Tout ce qui est dû est payé. Approbation des comptes lors du
dernier Comité Directeur. Au 1er septembre 2018, nous repartons sur de bonnes bases.
Les frais de déplacement comprennent des frais de sportifs, de membres du Comité
Directeur pour des réunions, et de déplacement pour la fête des jeunes.

7. Affectation du résultat au fonds associatif     : Résultat = 7306.56 € soit 114050.51 €
de produits pour 106743.95 € de charges. Bilan.

 Approbation des comptes et affectation du résultat : adoptés ; une abstention : club
de La Main Gantée de Privas. 

8. Quitus au Trésorier     :   approuvé à l’unanimité.
9. Fixation de la part régionale pour le prix des licences 2019/2020     :   Une réflexion

dans certaines régions sur une augmentation de 20 € de la licence. Discussions au
sein  du  Comité  Régional  lors  de  notre  assemblée.  Madame Isabelle  LAMOUR
intervient sur ce sujet. La convention d’objectif représente 3 millions d’euros (aide
de l’État) sur les 6 millions d’euros de budget. Sur les 3 millions d’euros, 85 % sont
affectés sur le haut niveau. Ce ne sont pas les licences qui financent le haut niveau.
Le pass compétition est une façon de différencier les compétiteurs et les loisirs. Il va
falloir envisager de faire des économies mais aussi de rechercher des partenaires
pour financer nos actions. Quid de l’aide que nous pourrions apporter aux petits
clubs qui ont du mal à payer leur maître d’armes ? Quid de la licence pour le
fitness escrime ? La FFE par la voix de sa Présidente ne souhaite pas créer une
licence spécifique. Quid de nos pratiquants handisport qui ne sont pas licenciés à la
FFE mais à la Fédération Française Handisport ? Madame Isabelle LAMOUR nous
fait savoir que la convention avec la FFH va être revue sur de nouvelles bases. La
FFE  n’a  pas  demandé  une  délégation  au  ministère  pour  l’handisport  car  nous
n’avons pas les moyens d’agir. Il n’y a plus de convention avec le sport adapté.
Nous devons nous interroger sur nos pratiques et nos priorités. Le sport santé est
sans  doute  à  développer  (licence  sport  et  santé).  Madame  Laurence  VALLET
MODAINE  intervient.  Sur  ce  sujet,  nous  sommes  au  point  mort.  Les  Agences
Régionales de Santé sont très engagées dans ce domaine ; à voir également les
fondations. Quel est l’objectif commun ? Quid de l’affectation de la cotisation ? 

2/3

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     : Maintien du montant actuel de la part régionale de la licence pour 2019/2020,
adopté ; deux abstentions (clubs de La Main Gantée de Privas et Escrime Club Boën).

10. Budget prévisionnel     :  présenté par Bernard MOLLÉ. En annexe.  Budget prévu à
hauteur de 266 900 €. 

11. Orientation sportive     : présentée par Jean Bernard DUCHATEAU. Dans l’immédiat
organisation de la fête des jeunes et des stages préparatoires. Nous avons (le CR)
un travail important à réaliser sur les compétitions pour les M9 et M11, prévoir
notamment une compétition régionale pour ces deux catégories (idée d’un mini
championnat). La difficulté est de trouver une date dans le calendrier très dense
des compétitions, mais nous allons nous y atteler.

12. Questions diverses     : Quid du rôle entre le comité départemental et le Comité Inter
Départemental ? en résumé qui reste ? Madame VALLET MODAINE nous fait savoir
qu’au 15 janvier 2019 nous connaîtrons l’organisation territoriale déterminée.

Le Président remercie les personnes qui se sont rendues disponibles et qui ont participé à
notre Assemblée Générale . Il clôt la séance en invitant les participants à poursuivre les
échanges autour d’une collation.

Philippe LAFAY
Président
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