Paris, le 24/02/2017

Compte-rendu de la réunion Comité Directeur
du jeudi 8 décembre 2016 à 20 h 00
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Le quorum étant atteint, la séance commence à 20h10, sous la présidence de Christian BERNARD.
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I – Nombre de clubs affiliés et de licenciés au 6 décembre 2016Il y a 39 clubs affiliés, l’AS du dojo de Grenelle ne s’est pas réaffiliée.
Le nombre de licenciés au 6 décembre est de 4549. Pour mémoire, en décembre 2015 : 4303 ; 2014 : 4080 ; 2013 :
4297 ; 2012 : 4565.
Les deux nouvelles associations sont Stop aux Violences Sexuelles (SVS) et Développement Personnel par l’Escrime
(D EPEE).
Il est indiqué que certains clubs ont vu leur nombre de licenciés augmenter, une grande majorité est restée stable
mais malheureusement quelques-uns ont vu diminuer leurs adhérents.
2 – et 6 -Finances de la ligue saison 2016-2017 et réforme territorialeSur le livret A : environ 76.500 € (maximum possible pour une association) ; sur le compte courant : environ 65.000€.
Donc les finances sont très correctes.
Un certain nombre de points d’interrogations ne sont pas à négliger quant à notre entité d’association du fait de la
réforme territoriale. Nous espérons pouvoir être pérenne. Nous ne connaissons pas encore les flux financiers qui vont
en découler : perception des licences, des subventions, etc.
Au niveau de la structure : le comité régional d’escrime d’Ile de France, et la 2ème structure décentralisée risque d’être
la ligue et non le comité départemental. La Fédération essaie de promouvoir ce système dans toute la France. Les
ligues n’auront peut-être plus cette dénomination, mais le territoire restera identique. Que vont devenir les
responsabilités des ligues ? Pour le moment c’est le grand flou, mais pour l’Ile de France nous avons la chance d’avoir
un comité régional qui fonctionne depuis plusieurs années. Nous sommes donc confiants.
Pour Paris, le comité départemental et la ligue sont une unique entité ; mais pour Ile de France Ouest et Créteil, cela
posait problème. Comme la fédération de karaté avait déposé un projet en gardant ses comités départementaux, la
Fédération d’escrime attendait la réponse du gouvernement. Malheureusement, la réponse a été négative.
Certaines ligues d’académie comme Ile de France Ouest a un très grand potentiel de tireur. Pour organiser une
compétition de ligue, elle a besoin de 50 pistes au minimum ; elle pourrait garder ses comités départementaux. Ces
derniers ne seraient pas une émanation de la Fédération mais uniquement de la ligue d’académie.
L’échéance de septembre 2017 est également un point très important si Paris récupère l’organisation des jeux de
2024. Le Comité Régional pourrait alors promouvoir le projet de construction d’une grande salle d’escrime, en
coopération avec la Fédération.
3 – Banque : changement d’adresse
Notre agence bancaire se trouvait dans le 6ème arrondissement de Paris, donc un peu éloignée pour aller chercher la
monnaie pour les compétitions. D’autre part, nous avons changé de chargé de clientèle. Christian Bernard ayant eu
un bon contact avec le chargé de clientèle de l’agence de Montrouge, proche de son domicile et de la Ligue, a transféré
les comptes dans cette succursale pour des raisons de pratique et de bon contact.
4 – SubventionsCNDS – D’après Fabrice WITTMER, la DR essaie de resserrer les liens avec les associations, mais il y a un manque
de personnel par rapport au nombre d’associations.
Les clubs vont dès à présent établir un projet sur 4 ans, ce qui sera plus viable et plus réel et qui évitera le saupoudrage
de subventions. De plus, le projet de club devra s’insérer dans les projets de ligue et du comité régional. En résumé,
la volonté de la DR est que tout soit géré par le CREIF et que cet organisme redescende ensuite les subventions.

5 - CREIF : point à date –
Il devait y avoir une élection mi-novembre 2016. Mais les comités départementaux n’y ont pas été invités.
Donc il y a eu un comité directeur en 2 temps :
1) Remettre le CREIF en mode plus sobre (un bureau)
2) Ouvrir un autre bureau qui puisse déterminer une nouvelle date pour les élections
De plus, Alain VARILLE a annoncé sa démission. Un président temporaire a donc été élu dans l’urgence : Michel
DALSACE.
Lors de la prochaine réunion qui se déroulera jeudi prochain, les élections sont programmées : Michel DALSACE
brigue le poste de président pour 4 ans, Sylvie SORMAIL le poste de Trésorière, et Bernard DUPEYRAT celui de
Secrétaire Général.
7 – Passeport compétition : axes d’amélioration –
Depuis le début de la saison, la ligue ne paie plus à la Fédération les 2€ pour les inscriptions aux compétitions via
l’extranet. Ce sont les tireurs qui en début de saison achètent un passeport compétition de 6 €. Moralité ce système
donne beaucoup plus de travail aux clubs et à tous les intervenants. Vincent REMY indique que sur ses licenciés
seuls 50% participent aux compétitions donc pour lui c’est plus compliqué.
Une grosse discussion s’entame sur le fait que le tireur s’engage en ligne et qu’il paie à ce moment-là son passeport
en ligne.
Un accord écrit avait été passé entre le président de la ligue et le trésorier de la Fédération validant le fait que les
bordereaux seraient réglés à chaque fin de mois. Pourquoi cette disposition n’a-t-elle pas été appliquée ?
8 – La fête des ateliers bleus 2017 –
Il est pour le moment trop tôt pour en déterminer la date.
9 – Fête des jeunes – capitaines d’équipe 6
Comme le point précédent, il est encore un petit peu tôt pour confirmer les capitaines d’équipe car il risque d’y avoir
des changements par rapport aux saisons précédentes. D’autre part, un petit problème se pose eu égard aux
changements de catégories : les minimes 1 de la saison passée sont devenus minimes 2 cette année, soit des M17 ;
ils sortent donc du scope de la Fête des Jeunes car cette dernière est dédiée aux M14. Cette compétition aura lieu
cette année à Paris à la Halle Carpentier ; étant donné l’état de ce complexe, cela risque d’être très difficile.
10- Coupe de Paris 2017 –
Il est rappelé que des suggestions devaient être proposées aujourd’hui. Etant donné les délais un peu trop courts, la
Coupe de Paris sera donc organisée comme les saisons passées. Une discussion s’engage quant aux nouvelles
catégories et comment améliorer cette remise de récompense pour 2018. Les propositions du dernier comité directeur
sont rappelées. Par contre, il est demandé qu’une position soit prise lors du comité directeur du mois de mars 2017.
Pour cette saison, la date est déterminée pour le samedi 24 juin 2017. Gérard BRENNA va essayer de nous avoir une
des salles du Stade Français.
11 – Ouverture de la salle Montparnasse en juillet 2017 –
Les premières démarches ont été effectuées auprès des services de la Mairie. Nous attendons leurs éléments de
réponse.

12 – LUTETIA 2017 - Perspectives –
Les commissions Epée Hommes et Dames de la FFE ont contacté Christian BERNARD pour échanger sur la date de
compétition. Ils souhaitent que le LUTETIA, premier circuit national Epée M17, se produise les 07 et 08 octobre
2017. Christian BERNARD a donc envoyé une demande de réservation à la Halle Carpentier.
D’un point de vue sportif, l’objectif est de récupérer l’organisation des compétitions M17. Cela permettra d’organiser
les circuits nationaux Epée et Fleuret Dames Seniors. Il est aussi peut-être envisageable de récupérer le circuit
national de sabre Dames Seniors.
Affaire à suivre.
13 – Prévention de la radicalisation –
Christian BERNARD a participé à 2 réunions :
1) La première s’est produite au Conseil Régional Ile-de-France. Elle était présidée par Monsieur KARAM,
Vice-Président de la Région. Elle réunissait tous les sports de combat. Après une présentation rapide des
enjeux du dispositif proposé, un tour de table a eu lieu. Ont été mis en évidence des évènements graves dans
d’autres disciplines, avec des phénomènes de prosélytismes de la part d’adhérents d’associations, voire
mêmes d’encadrants.
2) La seconde a eu lieu au siège du CROSIF. Elle était animée par un ancien cadre technique, Médéric
CHAPITAUX, ayant quitté ses fonctions depuis. Elle traitait des problématiques de gestion, de prévention
et d’alerte face à des signaux de radicalisation.
14 – Arbitrage : point à date –
De nombreux candidats se sont présentés au QCM du début de saison. Les résultats sont tout à fait encourageants.
Beaucoup de jeunes se retrouvent désormais dans le cursus de formation théorique et pratique. Fabrice WITTMER
rappelle que la ligue est là pour appuyer et aider les clubs grâce à ces formations.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22h00.

