
Projet de compte rendu du comité directeur du 
COMITE REGIONAL D’ESCRIME AUVERGNE-RHONE-ALPES

du 07 octobre 2019 à la Mairie de Lyon 8ème

Présents : Laïla MAKROUD, Nathalie MARION, Sophie NABETH, Jean-Michel BRUYAT, Olivier DELANNOY, Eric
DESPERIER, Didier GRIMAULT, Pierre GUENET, Patrick JAMMES, Philippe LAFAY, Laurent LARDY, Hervé MESNIL,
Bernard MOLLE, Marc RAMEZ, Gilbert TROCCAZ, Quentin VUVIET, Fabien ZITOUN.

Invités : Laurence RAKOUTE, Jean-Bernard DUCHATEAU, CTS; Brigitte SAINT BONNET, Présidente CID Lyonnais,
Robert  MURGUET,  membre  du  conseil  d’administration  de  CERA  Formation,  Florence  BLANCHARD,  Marie-
Françoise CHARDET, Alexandra KIRCHER,  collaboratrices du CR 

Excusés :  Sandrine BOUISSON, Sylvie DEYRES, Muriel  JOHANNOT, Marie-Noelle VERVOITTE,  David BOUDRIE,
Fréderic  CARRE,  Alain FAYOLLE,  Philippe FREYSSINIER,  Michel  LERDA,  Thierry MARTINEAU,  Benoit  MEUNIER,
Hervé-Daniel PATUREL, Boris PENET, Bruno URBAIN, Olivier IMBERY, Luc TULOUP, Gérard VASSENET. 

Pouvoirs     :   De Thierry MARTINEAU à Bernard MOLLE, de Frédéric CARRE à Philippe LAFAY, de Bruno URBAIN à
Hervé MESNIL, d’ Alain FAYOLLE à Pierre GUENET, de Michel LERDA à Laurent LARDY. 

Mot  du  Président : Philippe  LAFAY  souhaite  la  bienvenue  à  tous  les  participants  ainsi  qu’aux  membres  du
personnel du Comité Régional et aux deux CTS. Il remercie la mairie de Lyon 8ème pour la mise à disposition de
la salle. 

Quorum atteint, 22 membres présents et représentés
Ouverture de la séance à 19h15
Clôture de la séance à 22h45

ORDRE DU JOUR

1) Mot d’accueil du président 
2) Approbation du compte rendu de la 
réunion du 6 juillet 2019 
3) Date, lieu et ODJ de l’assemblée générale 
ordinaire du CR et de la CERA
4) Présentation des comptes annuels de 
l’exercice du 1 septembre 2018 au 31 aout 
2019
5) Budget prévisionnel 2019- 2020
6) Présentation des comptes annuels  de la 
CERA FORMATION de l’exercice du 1er  
septembre 2018 au 31 août 2019
7) Budget prévisionnel 2019 – 2020 CERA 
FORMATION
8) Prix de la part régionale des licences 2020 / 
2021
9) Retour sur la caravane Rose des Sabres
10) Point de rentrée CREFED
11) Diagnostic Auvergne
12) Réforme territoriale
13) Commission de surveillance des 
opérations électorales
14) Informations et questions diverses

a) Siège administratif, Sécurisation 
Informatique 
b) Remise des diplômes d’arbitres

Points
à l’ordre du jour

Echanges / informations
Décisions
Quoi ? Qui ? Quand ?

Accueil  du président
et  présentation  des
travaux en cours

Il présente l’ajout d’un point de règlement sportif à l’ordre du jour (J-B DUCHATEAU). 
Le nombre de licences au 30 septembre 2019 est de 2320. A titre d’information en 2018 il
était de 2261 et en 2017 de 2176 à la même date.
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Il présente un bilan de la saison 2018/2019 ainsi que les enjeux de la saison 2019/2020.
Nous sommes dans une année élective au niveau de la FFE (le 26 septembre 2020) et du
Comité Régional (juin 2020).

Approbation du 
compte rendu de la 
réunion du 6 juillet 
2019

Le compte rendu n’appelle pas de questions Approuvé par 19 voix pour et 3 abstentions

Date, lieu et ODJ de 
l’assemblée générale
ordinaire du CR et 
de la CERA 

La  date  des  assemblées  générales  du  comité  régionale  et  de  la  CERA Formation  est
proposée  le  12/10/2019  à  Clermont-Ferrand  à  partir  de  14h.  L’ordre  du  jour  sera
communiqué par courriel.

Proposition approuvée à l’unanimité

Points sportifs et 
réglement

Présentation  Jean-Bernard  DUCHATEAU :  compte  tenu  de  la  nouvelle  réglementation
concernant  la qualification aux France vétérans : deux choix sont possibles. Après débat la
proposition suivante à inscrire au règlement sportif régional est soumis au vote :
Vétérans épée homme V1, V2, V3
La sélection aux championnats de France V1, V2 et V3 se fera à 2 niveaux :
Au  niveau  national  les  tireurs  classés  dans  les  64 premiers  en V1,  V2  et  dans  les  32
premiers  en  V3  du  dernier  classement  national  actualisé  avant  les  France.
Au niveau régional les 2 tireurs qui seront en finale lors du championnat régional en V1,
V2 et V3 le 17 novembre 2019 à Montluçon. Dans le cas où les 2 finalistes sont déjà
qualifiés  par  le  classement national,  il  n'y  aura pas de sélection d'autres tireurs  par le
championnat régional. Le reste du quota régional sera attribué dans l’ordre du dernier
classement national actualisé avant les France.
Formation arbitrage national : c’est André PIATKO qui sera chargé de la formation des
arbitres. 
Maître DESPERIER, de la commission d’arbitrage, nous informe d’un point important au
sujet des frais d’arbitrage à déclarer. Le président demande à la commission de faire un
point de ce qui relève du CR et de ce qui relève des clubs.
La Commission Régionale d’Arbitrage informe les membres du CD de la réglementation
en matière d’arbitrage pour les qualifications par équipe aux championnats de France. 
Quid de la formation des arbitres adultes ?

Approuvé avec 19 votes pour et 3 abstentions

191007 CR cd
2



Présentation des 
comptes annuels de 
l’exercice du 1 
septembre 2018 au 
31 aout 2019

Présentés par Bernard MOLLÉ, Trésorier, exercice complet cette saison, 
Total des produits : 285 010€
Subventions : 77 563€
Licences : 167 710€
Total des charges : 274 029€
Résultat     : 10 980€   
Fonds propres au 31 août 2019 : 14 621€
Provisions retraite (fin de carrière) : 15 178€
Trésorerie au 31 août 2019 : 21 100€

La présentation du compte de résultat  et  du
bilan n’appelle pas de question. Le compte de
résultat et le bilan seront présentés en l’état à
l’AG du 12 octobre 2019

Budget prévisionnel 
2019- 2020

Le budget prévisionnel présente des produits et charges équilibrés à hauteur de 275696 €.

Présentation des 
comptes annuels  de
la CERA 
FORMATION de 
l’exercice du 1er  
septembre 2018 au 
31 août 2019

Présentation des comptes annuels de la CERA formation de l’exercice du 1  er   septembre  
2018 au 31 aout 2019, après fermeture du comité directeur CR et ouverture du conseil
d’administration CERA, 
Présentés par Bernard MOLLÉ, Trésorier, 
Total des produits : 79 249,50€
Total des charges : 56 164,36€
Résultat     : 23 085,14€   
L’an dernier, nous vous avions présenté des comptes avec un déficit important de plus de
22 000 euros car nous avions du passer des provisions pour créances douteuses pour des
anciennes factures non payées. A ce jour, ces factures sont toutes payées à une exception
près  et  donc  les  provisions  sont  reprises  cette  année  et  constitueront  un  produit
exceptionnel pour cette saison.

Le compte de résultat et le bilan CERA seront
présentés en l’état à l’AG CERA du 12 octobre
2019

Budget prévisionnel 
2019 – 2020 CERA 
FORMATION

Le budget prévisionnel est présenté à hauteur de 54183€

Prix de la part 
régionale des 
licences 2020 / 2021

Réouverture et poursuite du comité directeur CR.
Prix de la part des licences 2020-2021     :  
Philippe LAFAY propose de maintenir la part régionale pour la licence 2020-2021. En effet,
après les jeux olympiques il serait dommageable d’augmenter le coût de la licence compte
tenu de l’attente d’un afflux de licenciés.
M5-M7 : 10 €

Proposition approuvée à l’unanimité. Elle  sera
débattue et votée lors de l’AG du 12 octobre
2019.
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M9 : 18 €
M11 à Vétérans : 26.50 €
Enseignant : 26.50 €
Dirigeant : 6 €
Pas d’affiliation régionale. 
Il est rappelé que le CD et CID sont libres d’appeler une cotisation par licence dont ils
assurent le recouvrement. 
Quid d’une licence santé ?. Proposition à voir en bureau du CR

Retour sur la 
caravane Rose des 
Sabres

Présentée par Laïla MAKROUD : L’escrime contre la récidive du cancer du sein, avec un
retour sur l’action « Caravane Rose des Sabres ». 

Une  vidéo  de  son  parcours  de  Roanne  à
Toulouse sera diffusée à l’AG.

Point de rentrée 
CREFED

Présenté par Laurence RAKOUTE

Diagnostic Auvergne Présentation PowerPoint de la synthèse de l’audit réalisé sur le territoire auvergnat par
Laurence RAKOUTE

Réforme territoriale Concernant la réforme territoriale, plusieurs points ont été abordés et débattus : 
- information fédérale : sur le territoire français actuellement, plus de la moitié des
Comités Départementaux n’ont pas de CID de rattachement.
- l’orientation fédérale
- le positionnement des CID en Région Auvergne-Rhône-Alpes avant fin juin 2020.

Commission de 
surveillance des 
opérations 
électorales

AG élective du CR le samedi 27 juin 2020
Commission de surveillance des opérations électorales : ont été sollicités et ont donné leur
accord : Guy PITIOT, Dominique POIROUX, Philippe BONNEFOIS
Manquent trois personnes car 3 membres + 3 suppléants sont nécessaires
Claire BOUVAIST : en attente d’accord

Thierry  MARTINEAU  et  Hervé  MESNIL  sont
chargés d’organiser les élections de juin 2020. 

Informations et 
questions diverses

Siège fédéral : la fédération déménage à Noisy le Grand sans doute en décembre 2019.
Création d’un fond de solidarité : appel à bonne volonté pour créer et gérer ce fond de
solidarité. 
Un point est soulevé au niveau de la communication entre le CR et les clubs notamment
au sujet des stages et de la fête des jeunes. 
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Siège administratif, 
Sécurisation 
Informatique 

La CR s’est  positionné sur une proposition faite par le CROS pour un emplacement à
Gerland dans  le  cadre  de la  création de la  Maison des  Sports  et  de  l’Olympisme.  En
fonction des délais de livraison, le CR confirmera son positionnement. 
Il est nécessaire d’envisager un dispositif de sauvegarde efficace et fiable, ce qui n’est pas
vraiment le cas à l’heure actuelle. 

Proposition approuvée à l’unanimité

A étudier par le Bureau

Remise des diplômes
d’arbitre

Proposition de la remise des diplômes d’arbitre à l’AG du 12 octobre 2019 Proposition approuvée à l’unanimité
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