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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 4 AVRIL 2005 
 
Membres présents : M. Jean-Pierre CAROFF, Guillaume DUBREUIL, Gérard DULIN, Mmes 
Denise DUREISSEIX, Christine JAMOT, MM. Boris PENET, Guy PITIOT, Philippe POURSIN, 
Me Noëlle RUDEL 
Membres absents excusés : MM.  Jean-Claude BESSON, Me Thierry METAIS 
 
 
Bilan PERFECT’63 
- 5 février à Cournon 
Nombre de participants : 15 dont 4 filles 
Nombre de cadres : 4 maîtres d’armes (Maîtres A. Lartigue, M. Bellanger, N. Rudel et D. Tourret) 
et 1 moniteur (G. Fouquet) 
- 2 avril à Chamalières 
Nombre de participants : 10 stagiaires dont 3 filles 
Nombre de cadres : 4 maîtres d’armes (Maîtres A. Lartigue, M. Bellanger, T. Métais et N. Rudel) 
et 1 moniteur (T. Chaux) 
Suite aux changements de date et de lieu, les courriers ont été expédiés un peu tardivement. A 
améliorer. 
Avis des cadres : les enfants participant à ces regroupements sont très motivés. 
- Prochain regroupement le 28 mai à Cournon. 
 
Bilan STAGE DEPARTEMENTAL 
Il s’est déroulée comme prévu du 21 au 23 février 2005 à l’Institution Saint-Alyre. 
Nombre de participants : 20 stagiaires  
Nombre de cadres : 4 maîtres d’armes (A. Lartigue, N. Rudel, M. Bellanger et D. Tourret ) et un 
moniteur (V. Julhes) 
Ce stage s’est globalement bien passé et a satisfait stagiaires et cadres. 
Seul souci : la salle était occupé le soir pour des entraînements dont nous n’avions pas été 
informés par la direction. 
L’Institution Saint-Alyre n’a toujours pas adressé sa facture. 
 
Bilan « SPORT JEUNES » (C.D.O.S.) 
Opération organisée par le C.D.O.S. sur Clermont-Ferrand dans le cadre de la politique de la Ville. 
 

 



- Vacances d’hiver  
Nombre de participants : 49 dont 22 filles, âgés de 7 à 14 ans. 
Nombre de cadres : 2 moniteurs (H. Lartigue et G. Dubreuil) sous couvert de Maître Lartigue. 
Lieux : Bughes (1ère semaine) et Autun (2ème semaine) 
 
- Vacances de printemps 
Reconduit pendant avec les mêmes moniteurs. 
Lieux prévus : Bughes (2 semaines) et Autun (1 semaine) 
 
Bilan CRITERIUM DEPARTEMENTAL 
- 13 mars 2005 à Cournon 
 
Tireurs :  

Année Nbre de tireurs dont filles dont Nbre de clubs 
2005 53 6 31 pour 2 clubs 6 
2004 56 12 42 pour 3 clubs 8 
2003 44 8 32 pour 3 clubs 7 

 
Résultats : 

- 2 titres pour Mozac (Poussines et Pupillettes) 
- 2 titres pour Clermont-Fd (Benjamines et Benjamins) 
- 1 titre pour Chamalières (Pupilles) 
- 1 titre pour Orcet (Poussins) 

 
Prochaines années : faire tourner, utiliser l’événement pour faire connaître l’escrime dans des 
communes où il n’y a pas de clubs, mais dans les environs (par ex. : dans le Bassin de Brassac  
Issoire) 
 
Pour la saison 2006 : faire une «Coupe du Puy-de-Dôme» pour récompenser les meilleurs 
poussins, pupilles et benjamins du département. 
 
Bilan DEPLACEMENTS 
- 31 janvier 2005 à Lyon 
24 participants (16 tireurs, 2 arbitres, 3 encadrants, 3 accompagnants) 
Coût : 530 € car, 738,50 € pour l’hôtel et le restaurant (1 268,50 €) 
 
- 27 mars 2005 à Aix-les-Bains 
Moins de qualifiés donc moins de participants, mais renfort de la Haute-Loire (3 tireurs) 
21 participants (14 tireurs, 2 arbitres, 3 encadrants, 2 accompagnants) 
Coût : 780 € car, 978,20 € pour l’hôtel et le restaurant (1 758,20 €) 
 
- Prochain déplacement (sous couvert de la Ligue) : 18 et 19 juin pour la Fête des Jeunes 
 
F.N.D.S. 2005 
 
Demandé en 2004 : 2 843 € - Obtenu : 2 300 € 
 
Demandé en 2005 : 

- 1 300 € pour remplacement de cartes électroniques (modification F.I.E. en test) 
- 1 273 € pour achat de pistes neuves 
- 1 225 € pour organisation de stages 
- 3 798 € 



Effectif 2004 (pris en compte par la DDRJS) en baisse de 2,1% par rapport à 2003 (410 au lieu de 
419), mais augmentation de 28,8% en 2005 = 528 à fin mars dont 148 dames (+31%) et 380 
hommes (28%) 
Rendez-vous est pris le 24 avril avec M. Etienne, Directeur Régional Adjoint J.S. pour la 
répartition. 
 
 
LOCATION ET PRET DE MATERIEL 
F.F.E., Ligue, Comités et Clubs du Puy-de-Dôme, autres comités et clubs,… Circuits nationaux, 
tournois et critériums de zone, championnats de ligue, critériums départementaux, tournois… Qui 
paie quoi ? 
Il semble anormal que les clubs du Puy-de-Dôme soient les seuls à payer une location au CDE63 
pour du matériel qui leur appartient (indirectement) alors que la gratuité est de mise pour la F.F.E., 
la Ligue, les autres C.D.E. … 
Les conditions de location ou de prêt n’étant pas couchées noir sur blanc, il semble donc 
également qu’il soit temps de revoir ces pratiques en définissant de nouvelles règles écrites. 
Il est donc demandé aux membres du comité directeur de réfléchir à cela afin d’arrêter ces règles 
lors de la prochaine réunion prévue le 30 mai 2005. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
- Foire de Clermont-Fd / Cournon 
Doit-on y participer cette année ?  
Les premières réunions du CDOS avec les organisateurs vont se dérouler prochainement. Nous 
attendrons donc de connaître les nouvelles conditions fixées par le futur « Village des Enfants ». 
 
- Assemblée Générale 2005 
Mme JAMOT se charge de trouver une salle et un lieu de restauration à Aydat pour y organiser 
l’A.G. 2005 prévue le dimanche 26 juin 2005 à 10h. 
5 sièges au comité directeur sont libres pour des candidates féminines. Un appel à candidature sera 
donc lancer. Mesdames, Mesdemoiselles, réfléchissez-y déjà. 
 
- Arbitres 
Guillaume DUBREUIL se charge de recenser : 

- les arbitres départementaux en place au début de la saison  
- les candidats ayant réussi aux Q.C.M. en septembre (Journée Nationale de l’Arbitrage) et le 

20 mars à Chatel-Guyon 
 
- Divers 
Il est demandé aux clubs qui adresse un courrier à la F.F.E., d’en adresser également une copie à la 
Ligue. Il ne s’agit pas de censure, mais simplement d’une information. 
 
 
 
 
 

Boris PENET      Christine JAMOT 
Président      Secrétaire 


