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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE COMITE DIRECTEUR DU 30 MAI 2005 
 
 
Présents : MM. Jean-Claude BESSON, Jean-Pierre CAROFF, Guillaume DUBREUIL, Gérard 
DULIN, Mme Christine JAMOT, Me Thierry METAIS, MM. Boris PENET, Guy PITIOT, 
Philippe POURSIN et Me Noëlle RUDEL 
Absente excusée : Mme Denise DUREISSEIX 
Invité : Me Jean-Marc DUREISSEIX 
 
 
 
Bilan PERFECT’63 
- 28 mai à Cournon 
 
Les tireurs et les encadrants ont trouvé porte close. Ils ont attendu jusqu’à 15h30 avant de renvoyer 
les tireurs et leurs parents. 
Mme DUREISSEIX m’a demandé de l’en excuser et m’a expliqué qu’elle était hospitalisée. 
Il faudra veiller à l’avenir que de tels désagréments ne se reproduisent plus en améliorant notre 
organisation. 
 
Maître Michel BELLANGER et Guillaume DUBREUIL s’étant malgré tout déplacés, ils seront 
bien sûr indemnisés. 
 
 
 
CIRCUIT NATIONAL FLEURET HOMMES SENIORS CLERMONT-FD 2006 
- Prévu le 9 octobre 2005 
 
La candidature du Stade Clermontois sera probablement retenue pour l’organisation des 
Championnats de France de fleuret cadets 2006.  
Il ne pourra donc pas la même année assurer l’organisation du C.N. On risque donc de le perdre 
pour les années suivantes. 
 
Afin de conserver ce circuit dans notre département, le C.D.E. pourrait donc prendre le relais (au 
moins pour cette saison). La Maison des Sports étant en travaux, il se déroulerait aux Cézeaux 

 



(Stadium Pellez + Gymnase), des ancrages ayant été prévus au Stadium. La mise à disposition des 
installations sera demandé pour les 8 et 9 octobre à Clermont-Communauté (stadium) et à la Ville 
de Clermont-Ferrand (gymnase). 
 
Je fais appel à tous les membres du comité directeur et à tous les clubs du département pour 
apporter leur contribution au succès de ce circuit national. 
 
 
 
SPORT JEUNES C.D.O.S. 
- Vacances de printemps 
 
L’escrime a de nouveau suscité l’intérêt des jeunes Clermontois. 
3 moniteurs (Guillaume DUBREUIL à la Maison des Sports, Marion LARTIGUE et Lambert 
PICARD au gymnase Autun) ont assuré l’encadrement. 
Nous avons également été sollicité pour assurer 5 semaines d’animation pendant l’été. 
 
 
 
SPORT VACANCES + SPORT JEUNES C.D.O.S. 
- Eté 2005 
 
Comme les années précédentes, nous participerons à l’animation des Centres de Vacances de 
Montboissier (PEP63) et Confolant (DAJL). S’y ajouteront les animations de l’opération SPORT 
JEUNES CDOS. 
 
L’encadrement sera assuré par Benjamin FLEURY et Gaëlle CANTON (matériel CDE) à 
Montboissier, par Hélène LARTIGUE (matériel Chamalières) à Confolant, par Marion 
LARTIGUE (matériel CDE) au gymnase Autun et Guillaume DUBREUIL (matériel St. 
Clermontois) à la Maison des Sports. 
 
 
 
F.N.D.S. 2005 
 
MM. PENET et PITIOT ont rencontré M. Claude BENEZIT à la DDJS le 20 avril. 
Le montant du F.N.D.S. attribué au CDE sera de 2 300 € et pour les clubs de 7 600 € qui devraient 
être répartis ainsi : 
 Subvention 

obtenue 
Subvention 
demandée 

Billom 800 € 1 500 € 
Chamalières 1 300 € 2 750 € 
Champeix 1 300 € 1 945 € 
Clermont-Fd 1 400 € 2 000 € 
Cournon 1 100 € 1 500 € 
Issoire 0 € 0 € 
Mozac 1 000 € 1 000 € 
Orcet 700 € 1 200 € 

TOTAL 7 600 € 11 895 € 
 
 
 



FOIRE DE CLERMONT-FD / COURNON 
 
M. PENET a donné un avis favorable au CDOS pour une participation sur le stand collectif. 
Un stand individuel nous obligeait à un minimum de 5h d’initiation et de démonstration chaque 
jour. Quelque chose d’impossible pour nous. 
 
 
 
LOCAL MATERIEL 
 
La Mairie de Chamalières nous ayant demandé de libérer le local de l’Ancienne Caserne des 
Pompiers qui doit être démolie, et n’ayant pas d’autre local à nous proposer, le matériel est 
actuellement déposé dans le garage de M. Willy DELORME. 
 
Cette solution ne peut être que provisoire. Un autre local doit être trouvé. Un garage est à louer 
dans le centre de Chamalières à proximité du Carrefour Europe. Le loyer est de 48,00 € 
 
 
 
PROJET DE DEVELOPPEMENT 2005 - 2007 
 
Un courrier du 11 avril expédié le 27 avril demandait le retour du dossier pour le 15 mai 
On ne peut pas faire de projet sérieux en si peu de temps. 
 
MM. CAROFF et BESSON estiment que, même déposé avec du retard, il serait bon de déposer un 
dossier. M. CAROFF s’est proposé pour en préparer un. 
 
Il faudra monter un dossier suffisamment tôt (janvier 2006 ?) pour la période 2006 – 2008 pour le 
cas où le dispositif serait reconduit. 
 
 
 
FACTURES EN ATTENTE 
 
Pour le déplacement à Aix-les-Bains des 26 et 27 mars 2005, tous les clubs n’ont pas encore versé 
leur participation. Une relance leur sera adressée rapidement. 
 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUIN 
 
Rappel : Tous les clubs doivent faire leur A.G. avant celle du C.D.E. 
 
Elle aura lieu le 25 juin 2005 à 16h00 à la Salle Jean Moulin d’Orcet et sera suivi d’un barbecue 
(participation 10,00€) 
- Invités : Conseil Général , CDOS, DDJS et Mairie d’Orcet ainsi que les lauréats des « Coupes 

du Puy-de-Dôme » attribués aux meilleurs poussins, pupilles et benjamins sur la base d’un 
classement départemental (prenant en compte les tournois organisés dans le Puy-de-Dôme plus 
le critérium départemental avec un coefficient unique) 

 
-    Rapport moral présenté par M. Boris PENET 
- Rapport financier présenté par M. Guy PITIOT 



- Bilan technique (stage et championnats) par Maître Noëlle RUDEL 
Logistique assurée par Mme Christine JAMOT. 
Les nouveaux tarifs proposés à l’Assemblée Générale seront les suivants : 

Objet Tarif 2004 Tarif 2005 % 
Cotisation clubs (par licence) 3,00 € 3,10 € 3,3% 
Location matériel (par tireur) 1,10 € 1,20 € 9,1% 
Location pistes (par piste) 14,00 € 15,00 € 7,1% 
Location partielle matériel tournoi (pesons chronos) 20,00 € 20,00 €  
Critérium départemental (engagement) 7,00 € 7,50 € 7,1% 
Tarif kilométrique forfaitaire pour les déplacements 0,35 € 0,35 €  
Location tenue complète (maximum par tenue par jour) 0,45 € 0,50 € 11,1% 
Appareil de fixation handisport (par an) 137,00 € 137,00 €  
 
Qui paie quoi ? 
 

LOCATION ET PRET DU MATERIEL DU C.D.E.63 
 

Evénement 

Organisateur 

 
Stages 

 
C.N.* / C.M. 

 
T. de Zone 

 
Ch. Ligue 

 
Crit. Dép. 

 
Tournois 

CDE 63 
 

Prêt  

Clubs 63 
 

Location Prêt Location 

Ligue 
d’Auvergne 

Prêt  

Autres C.D.E. 
d’Auvergne 

Location  

Autres clubs 
d’Auvergne 

 
Location 

 
 

Location 

 
 

Prêt 

Location 

Autres Ligues 
 

Location 

Autres C.D.E. 
 

Location 

Autres clubs 
 

Location 

F.F.E. 
 

Location ou contrepartie  

Autres 
 

Location 

C.N. = Championnats de France, circuits nationaux, épreuves H. 2012 (ligue, zone, interzones et FDJ) 
 
Selon le planning des réunions pour l’année 2005, la prochaine réunion de comité directeur est 
prévue le 26 septembre 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boris PENET    Christine JAMOT 
Président    Secrétaire 

 


