
COMITE DEPARTEMENTAL D'ESCRIME DE L'ESSONNE 

Assemblée Générale 2006

Rapport moral
Présentation :

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

Licences :

Pour la saison 2004/2005 plus de 2000 licenciés
Pour la saison 2005/2006 1850 licenciés
Pour cette saison ci on compte , au 16/11/06, 1670  licenciés FFE (y compris les cartes non validées)
( pour la LEV 7566 licence FFE y compris les cartes non validées)

Salle départementale :

Il y avait plusieurs projets dont le projet de Massy qui n'a pas pu aboutir à cause d'un projet prévu sur Antony (92) pour 
2009. Il est toujours possible de monter un dossier dans ce sens.

Nouveaux clubs :

Deux créations de club cette saison :

– Wissous qui d'ailleurs accueillera les championnats départementaux cette saison.
– SGS Escrime (séparation CDE Ste Geneviève)

Cotisations départementale :
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 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 12 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)

Fonctionnement du comité
Lors des compétitions départementales, le comité souhaiterai voir un plus grand nombres de bénévoles participer à la 
gestion de ces compétitions. Ceci permettrai de libérer les enseignants des tâches administratives pour qu'il puissent 
mieux suivre les enfants lors de ces compétitions.
Dès cette année, le CD91 se dotera d'un pôle gestion de compétitions piloté par F. TIXIER.

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  !!!

Le Président, Le Secrétaire
Gérard BROUILLAUD François TIXIER
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