
Mesdames, Messieurs les 
Président.e.s de clubs d’escrime 
d’Auvergne-Rhône-Alpes,

Lyon, le 14 mai 2021

Madame, Monsieur, Maître,

Nous  vous  informons  que  nous  nous  trouvons  dans  l'obligation  de  reporter  nos  assemblées
générales prévues initialement le lundi 17 mai 2021 en visioconférence.

En effet, dans le cadre du plan de soutien aux clubs de la Fédération, des éléments importants
vont être débattus et arrêtés lors de l'assemblée générale de la Fédération prévue le 29 mai. Une
réunion nationale des présidents de comités régionaux est également prévue le 5 juin 2021.

Les décisions prises par l'assemblée générale de la FFE auront un impact important sur notre
comité régional, et nous devrons en plus délibérer sur la part régionale des nouvelles licences que
la fédération souhaite créer.

Compte tenu de ces éléments, le bureau du comité régional souhaite qu'un vrai débat soit instauré
au sein de notre comité régional,  et  que les décisions  qui  seront  prises par notre assemblée
générale le soient dans le respect de nos statuts et avec le maximum d'éclairage.

Nous avons donc fait le choix d'annuler l'AG prévue le 17 mai et de la reporter au samedi 19 juin
2021 de 10 à 13 heures dans l'amphithéâtre de TSF à Voiron,  si  les conditions  sanitaires le
permettent. A défaut, nous l'organiserons en visioconférence.

Nous  vous prions  de nous excuser  de ce contretemps et  nous vous souhaitons  une belle  et
dynamique reprise de vos activités dans le respect des règles édictées.

Avec nos meilleurs sentiments sportifs,

Pour le Bureau,

Philippe LAFAY
Président
06 03 50 62 80
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Mesdames, Messieurs les 
Président.e.s de clubs d’escrime 
d’Auvergne-Rhône-Alpes,

Lyon, le 14 mai 2021

Madame, Monsieur, Maître,

Je vous prie de trouver ci-après, l’ordre du jour des :

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES pour la saison 2019-2020,
du Comité Régional d’Escrime Auvergne-Rhône-Alpes

et de la CERA FORMATION.

Elles se tiendront le  samedi 19 juin 2021, de 10h à 13h,

dans l’amphithéatre du Campus Sportif Tremplin Sport Formation,
180 boulevard de Charavines, 38500 VOIRON.

A l’issue des AG, nous convions les personnes qui le souhaitent à déjeuner sur place, sur 
réservation uniquement. 
Pour faciliter l’organisation de ces réunions, nous vous prions de nous annoncer votre venue et 
réserver les repas en répondant   à ce   questionnaire   en ligne  , ou à défaut par courriel à 
contact@escrime-auvergnerhonealpes.fr avant le 7 juin.

Ordre du jour   de l’  AG  O   du C  omité   R  égional   :  

1. Accueil du président

2. Approbation du compte rendu des :

• AGO du 12 octobre 2019 (à Clermont Ferrand)

• et AG Élective du 26 septembre 2020 (à Voiron),

3. Validation de la cooptation de M. David BOUDRIE au Comité Directeur,

4. Rapport moral et sportif, saison 2019-2020

5. Approbation des comptes du Comité Régional au 31 août 2020

6. Affectation du résultat

7. Quitus au trésorier 

8. Fixation de la part régionale du prix des licences 2021 / 2022

9. Budget prévisionnel 2020-21

10. Orientations sportives et relance des activités Escrime

11. Questions diverses

Qui sera suivie de l’Assemblée Générale de la CERA Formation :
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Ordre du jour   de l’  AG  O   de la CERA FORMATION     :  

1. Accueil du président et présentation des travaux en cours

2. Approbation du compte rendu de l’AG du 12 octobre 2019

3. Rapport moral et d’activité

4. Approbation des comptes de la CERA au 31 août 2020

5. Affectation du résultat

6. Quitus au trésorier

7. Budget prévisionnel

8. Orientations pédagogiques

9. Questions diverses

A l’issue des AG, nous convions les personnes qui le souhaitent à déjeuner sur place, sur 
réservation uniquement. 

RAPPEL :

Pour faciliter l’organisation de ces réunions, nous vous prions de nous annoncer votre venue et 
réserver les repas en répondant   à ce   questionnaire   en ligne  , ou à défaut par courriel à 
contact@escrime-auvergnerhonealpes.fr avant le 7 juin.

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Maître, en l'assurance de
nos meilleures salutations.

Philippe LAFAY
Président
06 03 50 62 80
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