Paris, le 01 juillet 2016

Compte-rendu de la réunion Comité Directeur
du mercredi 22 juin 2016 à 20 h 00
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Le quorum étant atteint, la séance commence à 20h10, sous la présidence de Christian BERNARD.

I – Nombre de licenciés au 21 juin 2016 –

Le nombre de licenciés au 21 juin 2016 est de 4711, soit une augmentation de 163 licenciés par rapport à 2015
(4548 au 25 juin) et de 65 par rapport à 2014 (4646).
Pour mémoire, les tarifs de licences n’ont absolument pas augmenté ; ils ont même baissé pour une année de
naissance.
Pour la saison prochaine, un nouveau système a été mis au point par la Fédération : le passeport compétition, d’un
montant forfaitaire de 6 €. Ce passeport remplace les 2 € qui étaient reversés à la Fédération lors de chaque
inscription à une compétition (ligue, régionale, nationale). Il peut être pris à n’importe quelle période de l’année ;
cependant, afin de simplifier la gestion et l’obtention de ce passeport, la ligue encourage tous les clubs à le prendre
dès le début de saison. Attention, le délai d’obtention n’est pas immédiat : la secrétaire de ligue) doit traiter la
demande émanant du club et le Trésorier averti afin d’effectuer le virement de 6€ auprès de la FFE. Le délai moyen
est estimé à 3 ou 4 jours.
La Ligue de Paris organise chaque année des rassemblements pour les adultes loisirs et les adolescents qui ne
souhaitent partir vers la compétition. Leurs frais d’inscription servent exclusivement aux récompenses et à une
certaine festivité, les arbitres eux-mêmes n’étant pas rémunérés. Ces rassemblements sont jusqu’à présent créés et
gérés via l’interface fédérale.
Christian BERNARD indique qu’il va demander à Alexandre RUMPLI s’il y a possibilité de développer le logiciel
afin que les licenciés FFE sans passeport compétition puissent quand même s’inscrire à ces rassemblements via
l’interface existante. En effet, revenir à une organisation d’antan serait mal perçue par les participants et les
organisateurs.
Autre conséquence de la création de ce passeport : la réévaluation du montant des engagements. En effet, il va
falloir enlever 2 € du montant des engagements, ce qui augmente considérablement les volumes de petite monnaie.
Jusqu’à présent, le montant des inscriptions correspondait généralement à des billets de 10, 15 ou 20€.
En résumé, le tarif des inscriptions va être diminué de 2 € à partir de la catégorie benjamins qui devront avoir le
passeport, les poussins et pupilles resteront au même tarif.

2 – Point financier au 22 juin 2016 –
Aujourd’hui, il y a environ 70.000€ sur le livret et 2.000 € sur le compte courant. Attention, certaines grosses
dépenses vont encore arriver avant fin août : le loyer, les salaires, le déplacement à Vichy, les bons d’environ
4.000€ pour la Coupe de Paris, pour ne citer que les plus importantes.
Christian Bernard indique que les finances sont bonnes et que la ligue devrait être aux alentours de 50.000€ au 1 er
septembre 2016.

3 – Election du Bureau de la Ligue –
Il s’agit de la première réunion des nouveaux membres du Comité Directeur après les élections qui se sont
déroulées le 19 mai 2016. Pour mémoire, seul le président a été élu lors de cette AG élective. Il convient donc
maintenant de constituer le nouveau bureau de ligue.
Christian BERNARD propose un vote à main levée au cas où il n’y aurait qu’un seul candidat par poste proposé.
Les présents sont tous d’accord.
Secrétaire Générale
1 seule candidate
Elisabeth PETITJEAN
Elue (contre :0 ; abstention :0 ; pour : 11)
Trésorier
1 seul candidat
Roger GROSJEAN

Elu (contre :0 ; abstention :0 ; pour : 11)
Trésorière adjointe
1 seule candidate
Viviane BARCLAY
Elue (contre :0 ; abstention :0 ; pour : 11)
2 Vice-Présidents
2 candidats
Stéphane RONDIN et Olivier BONIN
Elus (contre :0 ; abstention :0 ; pour : 11)
Le bureau est maintenant constitué pour la nouvelle mandature.

4 – Bilan des assemblées générales de la FFE –
Olivier Bonin étant absent et excusé, ce point est reporté au prochain comité directeur (octobre 2016).

5 – Bilan des assemblées générales ordinaire et élective de la LEAP –
En résumé, 19 clubs étaient présents. Le rapport moral a été adopté à l’unanimité, ainsi que le rapport financier et le
budget prévisionnel.
Tout s’est déroulé très calmement dans un climat serein et convivial.
Christian BERNARD considère que l’année 2015 a été une bonne année grâce à une augmentation inespérée de
licenciés et une stabilisation des grosses dépenses.

6 – Assemblée générale élective de la ligue pour les élections de la FFE –
Une Assemblée Générale élective « FFE » est planifiée le samedi 1er octobre 2016, afin d’élire le nouveau Comité
Directeur de la Fédération. Cette date, imposée par la Fédération, est identique pour toutes les ligues. Il est proposé
que cette assemblée se déroule à 14 heures et que la Ligue prévienne dès maintenant les clubs, afin qu’ils puissent
réserver leur début d’après-midi et être présents.
Tous les membres de la Fédération sont élus par les clubs. Cette année, contrairement à il y a 4 ans, il n’y a pas
besoin d’huissier. A l’entrée en salle de vote, chaque club recevra des bulletins correspondant à son nombre de voix
(calcul effectué à partir de son nombre de licenciés au 31 août 2016). Le dépouillement sera effectué dès que le
dernier club aura voté. Nous pourrons donc connaître dès le milieu de l’après-midi le pourcentage obtenu par
chaque liste. Pour plus de simplicité, la note fédérale expliquant le déroulement des opérations va être adressée à
tous les membres du Comité Directeur.
Il faut également composer une commission régionale de surveillance, il est donc proposé d’essayer de l’établir ce
jour , les vacances arrivant à grands pas. Pour être dans cette commission, il ne faut être dans aucune des listes.
Il est précisé que le samedi 8 octobre 2016 les 3 délégués de la ligue devront être présents à la fédération.
Il est rappelé que les titulaires sont Isabelle LAMOUR, Michel DALSACE, Stéphane RONDIN, et les suppléants
Elisabeth PETITJEAN, Olivier BONIN et Bruno TURA.

7 – Bilan de la fête des ateliers bleus –

Il y a eu moins d’écoles cette année que la dernière édition. Cependant, ce jour-là, il y avait des grèves dans
certaines écoles, (par exemple, celle de la rue Doudeauville), et des problèmes pour trouver des accompagnateurs.
Le gymnase était légèrement difficile d’accès. Cela s’est quand même bien passé. Pour les moquettes, il n’y a pas
eu le même problème que la saison passée avec le scotch, le démontage a été beaucoup plus facile. L’ambiance
était très bonne, les enfants étaient très enthousiastes et très disciplinés.
Par contre, il serait peut être souhaitable de décaler la date d’une quinzaine de jours vers juin pour la prochaine
édition.

8 – Bilan de la fête des jeunes –
Tous les jeunes ont pu avoir leur paquetage textile. Reste quelques sur-housses qui n’ont pas été distribuées.
Concernant le car, le voyage aller n’a posé aucun problème. En revanche, le chauffeur a choisi de repartir par
l’autoroute A71. L’autoroute A10 étant coupée, il est finalement passé par Tours et Le Mans. De ce fait, au lieu
d’arriver vers minuit, le car est arrivé à Paris vers 4 heures du matin.
Un courriel cosigné par Fabrice WITTMER et Christian BERNARD a été adressé aux parents dès le mardi matin.
Il va être vérifié que l’autocariste ne facture pas des surcoûts : carburant, péage, etc.
Du point de vue sportif, Paris a un champion de France au fleuret hommes (Tour d’Auvergne).

9 – Ouverture de la salle parisienne en juillet 2016 –
La salle Montparnasse sera ouverte les mardis 12,19 et 26 juillet et les jeudis 21 et 28 juillet de 18 à 21 heures. Les
réservations ont été effectuées auprès de la Mairie de Paris.
Le maître d’armes qui gérera la salle ne donnera aucune leçon, ni individuelle, ni collective. Il sera uniquement là
pour superviser la salle et prévenir les utilisateurs. Olivier BONIN a accepté cette responsabilité.
Une participation financière de 5€ sera demandée par séance afin de défrayer le maître d’armes. Les bonnes
volontés sont les bienvenues pour assurer les inscriptions sur place.

10 – Salle Montparnasse : point à date –
Pour rappel, la saison 2013-2014 avait été très éprouvante à cause des grèves des gardiens, des réparations
d’urgence et planifiées. La salle avait été fermée pendant environ la moitié de la saison. La Mairie a entendu les
doléances des clubs et de la ligue. Elle a fait installer un rideau métallique qui permet de rendre la salle d’armes
autonome par rapport à la piscine. Attention, pour des opérations globales, du type sécurité ou électricité, la salle
sera fermée. Dans ces conditions, la salle peut accueillir jusqu’à 100 personnes.
La ligue a acheté le défibrillateur. Il sera transmis à la Mairie de Paris qui l’installera dans la salle et en assurera la
maintenance.
Deux clubs (ATP et PUC) ont signé les horaires tardifs (22h30/23h30). Pour la saison prochaine, l’avenant est en
cours de signature pour l’ATP. La Ligue est en attente d’information de la part du PUC.

11 – organisation du Lutétia 2016 –

La Ligue avait candidaté pour obtenir des circuits nationaux M17 (anciennement cadets) et seniors. La FFE a
octroyé à la Ligue des M20 (anciennement juniors) et des seniors. Il est donc impossible d’organiser les 4
compétitions le même week-end, étant entendu qu’il n’est pas question de louer la Halle CARPENTIER 2 weekends pour des raisons financières. Après discussions, Christian BERNARD a informé la Fédération qu’elle
organiserait le LUTETIA M20 ou le TIPIF. Finalement, la Fédération a confirmé l’organisation du LUTETIA M20
épée hommes et dames les 24 et 25 septembre 2016. Ce week-end, le circuit national Seniors fleuret dames n’est
pas possible car il y a déjà une autre compétition.
Afin d’optimiser l’infrastructure, la Ligue doit se poser la question de planifier la première rencontre adultes loisirs.
Pour la saison 2017-2018, la ligue devra être proactive vis-à-vis de la Fédération pour proposer un retour des
compétitions LUTETIA M17 + TIPIF Seniors ou abandonner l’une de ces 2 compétitions au profit d’une nouvelle
catégorie (M14 ou vétérans).

12 – saison 2016-2017 : réservation des salles de compétitions –
Les commissions d’armes ont transmis leur premier planning à Fabrice WITTMER qui consolide les informations
pour bâtir un planning global (ligue et régional).

13 – saison 2016-2017 : plaquette –
Christian BERNARD et Elisabeth PETITJEAN vont initialiser la plaquette édition 2016-2017 et la finaliseront
avec Fabrice WITTMER et Odile BAROUX. Les membres du Comité Directeur seront destinataires de ce
document afin qu’ils émettent leurs remarques, avant sa mise en ligne sur le site Internet.
La coupe de Paris « nouvelle génération » est à l’étude pour ne plus faire uniquement une remise de prix mais une
vraie fête. Faire une rencontre festive par équipe : 2 personnes à chaque arme à chaque catégorie à chaque sexe,
sous forme de relais à l’italienne sur 5 pistes, etc. A noter que la Coupe de Paris est planifiée très tardivement dans
la saison sportive.
Le sujet est ouvert. Tous les membres du Comité Directeur sont invités à imaginer un déroulé et à réfléchir.
Stéphane RONDIN confirme sa demande d’insérer les QR Codes pour chaque arme, chaque catégorie et chaque
sexe, dans la plaquette pour plus de simplicité lors de modifications de compétitions (changement de gymnase, de
dates, d’heures, etc.).

14 – saison 2016-2017 : planning des réunions de ligue –
La question de la journée est posée aux membres présents. Leur préférence va au jeudi. Les dates seront donc être
les suivantes :
- 13 octobre 2016, 8 décembre 2016, 16 mars 2017, 22 juin 2017. Ces dates pourront être décalées d’une
semaine mais avec 1 mois d’avance, selon les disponibilités de Fabrice WITTMER.
- AGO le jeudi 18 mai 2017,
- Pour la coupe de Paris, samedi 30 juin 2017 ou nouvelle date à déterminer selon le mode de récompense.

15 – saison 2016-2017 : clubs pilotes parisiens –

A l’occasion de la présentation du logo PARIS 2024, Christian BERNARD a assisté à une réunion de présentation
de 4 associations parisiennes œuvrant dans le monde associatif. En voici une présentation succincte de 3 d’entre
elles :
SPORTEASY : solution web pour gérer les équipes
Certains clubs se déplacent en région parisienne et en province pour des compétitions. Ils
ont besoin de s’organiser pour savoir qui part (les tireurs et les accompagnateurs),
comment ils se déplacent (train, avion, voitures), les hôtels à réserver.
Peur être une solution rapide et pratique.
www.sporteasy.net
E-COTIZ :
inscriptions en ligne, base de données en ligne, paiements par virement
La possibilité pour les clubs de gérer leur base de données adhérents en ligne.
www.e-cotiz.com
FOSTBURIT :
crowfunding (participation financière en ligne)
Plateforme pour définir des projets associatifs et les faire financer.
Pour information, la FFE a approché d’autres sites. Il faudra se concerter pour être en
phase.
D’un point de vue général, les clubs doivent désormais se soucier d’être en visibilité par rapport à leur mairie
d’arrondissement. Outre les relations publiques, il serait intéressant de proposer des animations / initiations pour les
enfants et adolescents qui restent dans leurs quartiers pendant les vacances scolaires.

Questions diverses –
a) l’escrime artistique à Paris –
Présentation de Robin CALDAIROU qui va devenir l’interlocuteur « escrime artistique » au sein de la ligue.
Il souhaite mettre en place une diffusion de l’escrime artistique et que la ligue de Paris s’investisse à nouveau
dans cette discipline. Il propose la planification de 3 rencontres du type « adultes loisirs », 1 par trimestre, avec
un spectacle. Le plus large public est bien évidemment invité. Il s’agira d’un concours pendant lequel les
escrimeurs seront notés sur la technique, sur la spécificité, et sur d’autres éléments qui sont encore à définir
selon les règles de l’art. L’idée serait de trouver des salles comme le gymnase Jean Dame qui dispose d’un
espace gymnase mais également une salle de spectacle.
L’idée est de présenter l’escrime artistique comme une discipline à part entière de l’escrime et non comme un
accessoire. Et pourquoi ne pas promouvoir un championnat de France, voire un championnat du monde dans un
avenir plus ou moins proche si des bénévoles se sentent investis.
Il est bien précisé qu’il ne faut pas confondre escrime artistique avec escrime ancienne ou médiévale.
b) les conséquences des inondations à Paris en mai 2016 –
Les crues ont été d’une ampleur rare et d’une rapidité soudaine. Aucun matériel au sol n’a pu être protégé en
hauteur. Le manque d’anticipation a même failli bloquer des utilisateurs dans la salle (beaucoup de mal à sortir
de la salle du fait de la hauteur de l’eau). Après la décrue, toutes les portes sont restées fermées, sans aération
extérieure. Les odeurs sont donc très désagréables et plein de moisissures sont apparues sur les murs. Le seul
traitement retenu est de verser du grésil afin que les rongeurs ne viennent pas.
La préoccupation principale est de savoir si la salle va pouvoir rouvrir en septembre.

Christian BERNARD propose de faire un courrier de demande d’intervention urgente auprès de J.F.
MARTINS, Maire Adjoint aux Sports de la Mairie de Paris, afin que cette salle puisse être rouverte en
septembre. En effet, dans le quartier, aucun autre gymnase n’est disponible ; de ce fait, 2 clubs risquent de
fermer.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22h20.

