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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 24 JANVIER 2005 

 
Membres présents : MM.  Jean-Claude BESSON, Guillaume DUBREUIL, Gérard DULIN, Me 
Thierry METAIS, MM. Boris PENET, Guy PITIOT 
Membres absents excusés : M. Jean-Pierre CAROFF, Mmes Denise DUREISSEIX, Christine 
JAMOT, Philippe POURSIN, Me Noëlle RUDEL 
Invité présent : Me Alain LARTIGUE 
 
CRITERIUM DE ZONE HORIZON 2012 LE 30/01/2005 
Deux tireurs du club de Chamalières sont qualifiés pour participer à l’épreuve de sabre à Lons-le-
Saunier. 
Au fleuret, 23 filles et garçons sont sélectionnés. A ce jour, il n’y a pas de forfait connu. 
Un voyage collectif est organisé par le CDE63. 17 jeunes participeront à ce voyage accompagnés 
par 8 adultes (maîtres d’armes, arbitres, parents). 
Pour le transport, il est fait appel à la société CEZALLIER TOURISME d’Ardes-sur-Couze. 
Le rassemblement aura lieu samedi 29 janvier à 14h30, place des Bughes à Clermont-Ferrand. 
Les participants résideront à l’Hôtel Ibis Lyon Gare La Part-Dieu à faible distance du lieu de la 
compétition. Les repas pourront être pris au Grill Courte-Paille situé au rez-de-chaussée de l’hôtel. 
 
PERFECT’63 LE 05/02/2005 
La prochaine session aura lieu à Cournon. Les maîtres d’armes du Puy-de-Dôme, membres de 
l’E.T.R. se sont réunis avec le C.T.S., Maître LARTIGUE et ont établis une sélection de 22 tireurs 
(3 pupillettes, 8 pupilles, 3 benjamines et 8 benjamins). Cette liste a été diffusée aux membres du 
C.D. et aux clubs possédant une adresse courriel ou est en pièce jointe à ce compte-rendu pour les 
autres. Un petit budget est alloué à l’équipe encadrante pour servir une collation aux enfants 
participant à ce mini-stage. 
 
STAGE DEPARTEMENTAL DU 21 AU 23/02/2005 
Un stage de zone de fleuret et de sabre a lieu à Dijon du 14 au 16 février 2005 ouvert aux minimes, 
cadets et juniors. L’E.T.R. a donc sélectionné les tireurs devant participer à ce stage. 
En conséquence, les catégories appelées à participer au stage départemental sont les pupilles, 
benjamins et minimes. L’E.T.R. a donc sélectionné 3 minimes filles, 6 minimes hommes, 4 
benjamines, 8 benjamins, 2 pupillettes et 5 pupilles (+ 1 remplaçant par catégorie).  
Pour les détails, voir l’invitation en pièce-jointe. 

 



DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB DE BILLOM 
La Maison des Loisirs et de la Culture de Billom a demandé une subvention de 1 000 euros au 
CDE63 pour sa section escrime (voir lettre en pièce-jointe). Cette demande a été rejetée par le 
comité directeur pour plusieurs raisons : 

- A ce jour, le club de Billom n’est toujours pas affilié à la F.F.E. et n’a donc pas licencié ses 
adhérents escrime. 

- La vocation du C.D.E. n’est pas d’attribuer des subventions 
- Des propositions d’achat groupés ont été proposée aux clubs par la Ligue auquel le club de 

Billom n’a pas répondu. 
- Depuis longtemps, le club de Billom n’a pas montré son intérêt aux activités du comité 

(absences aux A.G. et réunions auxquelles il était invité). 
 
Ne pouvant pas répondre favorablement à sa demande, le comité conseille aux dirigeants de la 
M.L.C. : 

- d’inclure une demande de financement dans le prochain dossier F.N.D.S. 
- de faire une demande de subvention pour achat exceptionnel de matériel au Conseil 

Général 
- de faire une demande de financement auprès de la municipalité de Billom, interlocuteur 

privilégié des associations au niveau des collectivités locales et auprès de son conseiller 
général. 

- de faire jouer la concurrence en demandant des devis à d’autres fournisseurs. 
 
SPORT JEUNES FEVRIER 2005 
 
Animation du CDOS63 dans le cadre de la politique de la Ville, elle se déroulera du 14 au 18 et du 
21 au 25 février à Clermont-Ferrand. 
2 moniteurs sont volontaires pour participer à l’encadrement, mais un complément d’information 
s’impose concernant le couvert pédagogiques des moniteurs (BE nécessaire ?, possibilité de 
rémunération ?,…) 
 
TRESORERIE 
 
M. PITIOT vous a fait parvenir la Balance Globale pour la période du 01/01 au 31/12/2004. 
 
Les clubs n’ayant pas de membre présent à cette réunion trouveront en pièce-jointe l’appel à 
cotisation calculé en fonction des effectifs 2004. 
 
Agenda : 

- 25 janvier : Réunion d’Information sur les démarches liées à l’emploi organisée par LE 
Réseau CLARA 

- 1er février : Réunion d’information sur le Chèque Emploi Associatif organisée par le 
Conseil Général, le C.R.I.B. (Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles) du 
CDOS63 et le Réseau CLARA 

- 5 février : Assises Territoriales 
- 11 février : Assemblée Générale du CDOS 63 auquel se rendront MM. BESSON et 

PENET au titre du CDE63 et MM. PITIOT et POURSIN en tant que membres sortants. 
- 4 avril : prochaine réunion du CDE63 

 
 
 

Boris PENET 
Président du CDE63 


