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Assemblée Générale 2007

Rapport moral
Présentation :

Je profite de cette réunion annuelle pour remercier l'ensemble des dirigeants et des enseignants pour les excellents 
résultats obtenus la saison dernière tant au niveau régional  que national ainsi  que pour l'engagement des différents 
clubs.

Licences :
Pour la saison 2004/2005 plus de 2000 licenciés
Pour la saison 2005/2006 1850 licenciés
Pour la saison 2006/2007 1786 licenciés
Pour cette saison ci on compte , au 16/11/06, 1520  licenciés FFE (y compris les cartes non validées)

On constate dans la  répartition des licenciés par  catégories un réel  succès de l'escrime loisir  puisque ce sont 132 
femmes et 229 hommes en catégorie seniors.

Salle départementale :
Il n'y a pas eu d'avancée sur les différents projets de salle départementale, les projets n'ayant pas abouti.

Nouveaux clubs :
Pas de nouveau club cette saison, il serait souhaitable qu'il y ait une création sur le secteur de Montléry / Arpajon.

Cotisations départementale :
Un gros effort a été fait au niveau des clubs pour se mettre à jour des cotisations départementales.
Les  cotisations  départementales  ont  pour  but  de  contribuer  à  l'achat  et  l'entretien  du  matériel  qui  peut  être  mis  à 
dispositions des clubs.

Matériel :
Le  CDE91  dispose   de  4  contingents  de  15  tenues  (vestes,  masques,  fleurets)  chacun  et  de  2  kits  FFE  de  10 
équipements qui peuvent être mis à disposition aux clubs qui en font la demande (accompagnée d'un chèque de caution 
de € 250). Il y a aussi 18 pistes électriques 3 armes aux nouvelles normes qui peuvent être mises à disposition des clubs 
qui en font la demande (accompagnée d'un chèque de caution de € 250). Un investissement de 6 pistes supplémentaires 
est prévu.

Organisation des compétitions
Vous trouverez dans les chemises le cahier des charges pour l'organisation des compétitions notamment par rapport à la 
prise en charge de la gestion des engagements. Il est important que les clubs organisateurs prévoient la monnaie, les 
tables ainsi que les personnes pour assurer les engagements.

Fonctionnement du comité
Je rappelle que le comité directeur est en place jusqu'en juin 2008, où il sera renouvelé lors d'une assemblée générale 
élective : Il temps de penser à l'avenir en vous investissant dès à présent dans la vie du comité. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues  !!!

Informations
Nouveaux masques pour le fleuret : une partie de la bavette sera électrifiée après les prochains JO.
Convention  collective  :  Attention  aux  départs  en  retraite  des  Maîtres  d'armes,  il  faut  provisionner  une  indemnité 
équivalente à 5% du salaire net.

• 10 ans = 2 mois
• 20 ans = 3 mois
• 30 ans = 4 mois

Je  voudrais  remercier  et  féliciter  les  deux  maîtres  Markov  et  Palfi  pour  les  ouvrages  qu'ils  ont  rédigés 
respectivement pour l'éveil à l'escrime et pour le sabre.
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Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

Lecture est faite du bilan financier. Il est adopté à l'unanimité.

Maître Mantzer, ATD, présente le rapport sportif. Il figure en annexe au compte-rendu.

Maître Sybille présente le rapport de la commission arbitrage fleuret puisque la formation arbitrage départementale à l'épée est 
assurée par la ligue de Versailles. Pour le sabre, il n'y a pas encore de formation pratique à l'arbitrage. Les fiches de suivi de la 
formation mises en place figurent en annexe.

Maître Mantzer présente le contrat d'objectif du CG91 écoulé. Pour la saison à venir, les mêmes thèmes sont reconduis

Le Président présente le CNDS en insistant sur la nécessité de bien remplir les dossier de demande. 17 clubs ont pu en bénéficié pour 
un montant total de 39000 €

Le CG91 organise des formations à destination des bénévoles des associations.

Le Président, Le Secrétaire
Gérard BROUILLAUD François TIXIER
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