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Procès-verbal de Assemblée Générale du 25 juin 2005 
 
 
Clubs présents représentés par : M. BESSON Jean-Claude (Clermont-Fd), CAROFF Jean-Pierre 
(Chamalières), Mmes DUREISSEIX Denise (Cournon), FLEURY Michelle (Mozac), LAPEYRE 
Véronique (Issoire), ROUX Doriane (Orcet) 
Clubs absents : Billom, Champeix 
Invité : M. LARTIGUE Alain 
Invités excusés : MM. ETIENNE (DRDJS), MORVAN (CDOS63) 
Membres de CDE présents : MM. DUBREUIL Guillaume, DULIN Gérard, PENET Boris, 
PITIOT Guy, POURSIN Philippe, Me RUDEL Noëlle + les présidents représentant leur club 
Membres de CDE excusés : Mme JAMOT Christine, Me METAIS Thierry 
Quelques licenciés et parents. 
 
 
L’Assemblée Générale est ouverte à 17 h 00. 
 
 
RAPPORT MORAL PRESENTE PAR LE PRESIDENT 
 
L’année 2004 a vu les différentes structures affiliées à la FFE : clubs, comités et ligues élirent leur 
nouveaux comités directeurs. Les membres du comité directeur du CDE63 vous remercient pour 
votre confiance. Je remercie également M. PITIOT d’avoir assurer l’intérim de la présidence après 
la démission du précédent président et le félicite pour son élection à la tête de la Ligue 
d’Auvergne. 
 
Le début de cette saison a également été marqué par la réforme des statuts de la F.F.E., des ligues 
et des comités départementaux, qui imposait la parité femmes/hommes. Lors de l’élection du 
comité directeur, seules 3 femmes ont présenté leur candidature pour 8 sièges proposés. Les 8 
sièges masculins ont été comblé. Cette année aucune candidature féminine n’a été déposée. Il n’y 
aura donc pas de l’Assemblée Générale Extraordinaire aujourd’hui. Cette absence de candidature 
ne signifie pas que les femmes dirigeantes sont inexistantes puisque sur 6 présidents de clubs du 
Puy-de-Dôme sur 8 sont des femmes. 
 
Ma priorité est d’essayer de faire régner un climat amical et d’entraide entre les clubs en 
organisant certaines choses ensemble. Le Perfect’63 débuté la saison dernière allait dans ce sens. 
Cette saison, nous avons regroupé les jeunes fleurettistes minimes pour les déplacements en 
critérium de zone (Lyon) et interzones (Aix-les-Bains), favorisant ainsi la convivialité entre cadres 
et entre tireurs. Les intéressés se sont montrés satisfaits de ces week-ends. Nous continuerons la 
saison prochaine. Un autre projet pour la saison 2005-2006 devrait nous permettre de développer 



le travail en commun. Je vous en parlerai tout à l’heure. J’attend donc de tous des efforts pour 
l’intérêt des enfants qui nous sont confiés. 
 
Cette saison 2004-2005, grâce notamment à une superbe couverture médiatique des épreuves 
d’escrime et d’excellents résultats des Français à Athènes, a vu les effectifs de la FFE grimper en 
flèche. Les clubs du Puy-de-Dôme n’ont pas échappé à cet engouement puisque leurs effectifs ont 
augmenté de près de 36%. N’ayant pas reçu les chiffres définitifs de la Ligue, les effectifs ci-
dessous sont donc provisoires et peuvent être supérieurs pour certains clubs : 
 
  Effectifs Variation 
CLUBS 2004 2005 Nb % 
BILLOM 12 24 12 100,00% 
CHAMALIERES 107 119 12 11,21% 
CHAMPEIX 26 37 11 42,31% 
CLERMONT-FD 108 148 40 37,04% 
COURNON 55 82 27 49,09% 
ISSOIRE 20 36 16 80,00% 
MOZAC 47 71 24 51,06% 
ORCET 31 37 6 19,35% 
INDEPENDANTS 4 3 -1 -25,00% 
  410 557 147 35,85% 
 dont sen. / vét. 144 25,85%  
 jeunes 413 74,15%  
 féminines 160 28,73%  
 masculins 397 71,27%  
 
L’été 2004, nous avons participé à l’opération Sport-Vacances avec les PEP63 à Montboissier du 
14 juin au 21 août (les moniteurs étaient Gaëlle CANTON et Benjamin FLEURY) et avec la DAJL 
à Confolant du 5 au 30 juillet (monitrice : Hélène LARTIGUE). 
A cette opération s’est ajouté celle organisée par le CDOS (Sport-Jeunes) qui a connu un certain 
succès en février et en avril au gymnase Autun et à la Maison des Sports à Clermont-Ferrand. Les 
enfants étaient encadrés par Guillaume DUBREUIL, Marion LARTIGUE et Lambert PICARD. 
Cet été nous renouvelons ces opérations du 4 au 29 juillet à Confolant et du 4 juillet au 21 août à 
Montboissier avec les mêmes moniteurs et du 4 juillet au 5 août à Clermont-Fd avec Guillaume 
DUBREUIL, Marion LARTIGUE et Thibaut CHAUX. 
 
Nous n’avons pas participé à la Foire de Clermont-Fd/Cournon en 2004 et avons proposé au 
CDOS de participer au stand collectif qu’il comptait mettre en place cette année, mais devant la 
faiblesse du nombre de comités candidats, l’existence de ce stand est compromise. Quant à un 
stand individuel cela est trop contraignant pour nous. Il nous faut donc penser à une autre forme de 
promotion. Pourquoi pas dans un Centre Commercial avec d’autres disciplines ? 
 
Dans une de nos réunions de comité directeur, nous avons évoqué la possibilité de création d’un 
club sur l’agglomération thiernoise. Or un des objectifs de développement de la FFE est la création 
d’un club par département tous les 3 ans pour atteindre les 1000. Nous sommes donc là en phase 
avec la politique nationale. Thiers représente un bassin de population relativement important dans 
le département au moins équivalent à ceux de Riom et Issoire qui possèdent déjà des clubs. Si on 
doit s’implanter quelque part, c’est bien à Thiers qui peut attirer les populations de Puy-Guillaume 
à Courpière et de Lezoux à la Vallée de la Durolle. 
  
Concernant les arbitres et les cadres, je vous rappelle la nécessité d’envoyer chaque année de 
nouveaux jeunes en formation afin de ne pas se trouver au pied du mur quand les problèmes 



arriveront. Cette année, de nombreux départs vont avoir lieu, arbitres qui quittent le département 
pour leurs études. Maîtres d’armes ou prévôts en formation, en mutation ou sur le départ pour 
raisons personnelles. Une bonne nouvelle : Guillaume DUBREUIL vient d’apprendre qu’il avait 
obtenu son tronc commun. 
 
Pour la 2ème saison consécutive, les regroupements PERFECT’63 ont été mis en place avec plus ou 
moins de bonheur. Pour nous les organisateurs, le PERFECTionnement est aussi un objectif à 
atteindre. 
Le CDE a également organisé cette année son traditionnel stage de février dans les locaux de 
l’Institution Saint-Alyre. 
 
Les Maîtres RUDEL et LARTIGUE vous parleront plus longuement de ces 2 sujets tout à l’heure. 
Ils vous énumèreront également les résultats obtenus aux critériums et championnats 
départementaux, régionaux et nationaux. 
 
Enfin, concernant les critériums départementaux, on peut regretter qu’il n’y ait pas une plus grande 
participation. Après une augmentation en 2004, le nombre de participants étaient de nouveau  en 
légère baisse cette année avec 53 participants contre 56 en 2004 et 44 en 2003. 
Nous avons beaucoup sollicité le club de Cournon ces dernières années pour accueillir les 
critériums et cette saison pour le Perfect’63. Aussi je propose que le club accueillant le critérium 
change chaque année pour que chacun se sente concerné. J’ai déjà proposé à Mme Lapeyre de le 
recevoir la saison prochaine. Il pourrait éventuellement se faire dans une salle du Bassin de 
Brassac pour y faire connaître le club d’Issoire. Ce qui pourrait aider le club dans son recrutement. 
Nous délivrerons tout à l’heure les Trophées du CDE qui récompenseront les tireurs des catégories 
poussins à benjamins les mieux classés dans les tournois organisés par les clubs du département et 
les critériums départementaux. 
 
 
M. BESSON précise que le CDE va contribuer financièrement à hauteur de 25% à la formation de 
maître d’armes de Guillaume DUBREUIL qui vient d’être reçu au tronc commun. 
 
 
Soumis au vote, le rapport moral est adopté. 



RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR LE TRESORIER 
 
M. PITIOT fait lecture des comptes financiers de l’année 2004 : 
 
Dépenses Recettes 
Fournitures bureau 613,90 € Cotisations 922,00 € 
Matériel escrime 3 688,04 € Remb. stage 840,00 € 
Assurances 94,59 € Loc. S.V. 998,00 € 
Perfectionnement 1 361,53 € Loc. mat. Clubs 675,20 € 
Récompenses 14,64 € F.N.D.S. 2300,00 € 
Déplacements 326,00 € Conseil Général 560,00 € 
Timbres 111,60 € Produits exp. 326,00 € 
Cotisations 50,00 € Produits financiers 145,20 € 
Internet 180,00 €   

Sous-total 6 440,30 € Sous-total 6 766,40 € 
Excédent 326,10 € Déficit  

TOTAL 6 766,40 € TOTAL 6 766,40 € 
 
Etat des comptes au 01/01/2004 : 4 899,72 €  Etat des comptes au 31/12/2004 : 5 225,82 € 
 
et présente le budget 2005 : 
 
Dépenses Recettes 
Achats matériel entretien 3 333,00 € Remb stagiaires 840,00 € 
Bureau 600,00 € F.N.D.S. 3 798,00 € 
Assurances 120,00 € Conseil Général 1 197,00 € 
Documentation 30,00 € Cotisations clubs 1 218,00 € 
Stages 2 065,00 € Locations clubs 600,00 € 
Déplacements 2 000,00 € Produits excep. 400,00 € 
Timbres – Téléphone 600,00 € Sport-vacances 900,00 € 
Récompenses 150,00 €   
Divers 55,00 €   

TOTAL 8 953,00 € TOTAL 8 953,00 € 
 
Les nouveaux tarifs proposés pour la saison 2005-2006 sont les suivants : 
 

Objet Tarif 2004/05 Tarif 2005/06 % 
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 saison) 137,00 € 137,00 €  
* 3,75 € à la ligue pour l’arbitrage – 3,75 € au club organisateur. 
 
Soumis au vote, le rapport financier est adopté.  
 



BILAN SPORTIF PRESENTE PAR LES MAITRES RUDEL ET LARTIGUE 
 
Maître LARTIGUE fait un bilan des actions (Perfect’63 et stage départemental de 
perfectionnement) auxquelles il a participé avec les membres de l’ETR et les moniteurs évoluant 
dans le Puy-de-Dôme. 
 
Maître RUDEL fait lecture des principaux résultats obtenus aux critériums départementaux, 
championnats régionaux et nationaux : 
 

EPEE 
Champions de Ligue (et Classement régional) 
Minimes filles : Doryce CORNY (Issoire) - 1ère  
Cadets : Arnaud MOLLE (Cournon) - 2ème 

Juniors dames : Madiana ROUX (Orcet) - 1ère 

Résultats en Championnats de France 
Minimes filles : 104 - Doryce CORNY (Issoire) 
 

FLEURET 
Champions départementaux 
Poussines : Noémie FROUARD (Mozac) 
Poussins : Guillaume CORNELOUP (Orcet) 
Pupillettes : Alice TROCELLIER (Mozac) 
Pupilles : Antoine BEAUGEON (Chamalières) 
Benjamines : Marlène DINGUIRARD (Clermont-Fd)  
Benjamins : Thomas TICHADOU (Clermont-Fd) 
Champions de Ligue (et Classement régional) 
Poussines : Morgane KERGUELIN (Chamalières) - 1ère 

Poussins : Mathieu BARRES (Clermont-Fd) - 1er 
Pupillettes : Marianne HENON (Chamalières) - 1ère 
Pupilles : Antoine BEAUGEON (Chamalières) - 1er 
Benjamines : Maïlys ROUGANNE (Mozac) - 1ère 
Minimes filles : Maïlys ROUGANNE (Mozac) - 1ère 
Minimes garçons : Guillaume DURAN DURAN (Clermont-Ferrand) - 2ème 

Cadettes : Elodie CONVERS (Chamalières) - 1ère 
Cadets : Maxime MATLY (Clermont-Ferrand) - 1er 
Juniors dames : Mathilde PENET (Chamalières) - 1ère 

Juniors hommes : Maxime MATLY (Clermont-Ferrand) - 2ème (1er Sylvain CAROFF - Chamalières) 
Seniors hommes : Benjamin FLEURY (Mozac) - 2ème (1er Guillaume DUBREUIL - Clermont-Fd) 
Résultats en Championnats de France (et Classement national) 
Minimes dames : 3 - Maïlys ROUGANNE (5), 75 - Mathilde VAQUER (-) 
Minimes hommes : 66 - Guillaume DURAN DURAN (-) 
Cadettes :  55 - Elodie CONVERS (70) 
Cadets : 47 - Maxime MATLY (35), 83 - Vincent ROUGANNE (72) 
Juniors dames : 52 - Mathilde PENET (56), 75 - Elodie CONVERS (117) 
Juniors hommes : 80 - Sylvain CAROFF (83) 
Seniors hommes : xx - Benjamin FLEURY (83), XX - Guillaume DUBREUIL (cc) 
 

SABRE 
Champion de Ligue (et Classement régional) 
Minimes hommes : Clément DEFLASSIEUX (Chamalières) - 1er 
Résultats en Championnats de France 
Minimes hommes : 34 - Nicolas ROUVIERE (Chamalières), 88 - Clément DEFLASSIEUX (Chamalières) 
 
La saison prochaine, une carte d’arbitre départemental (CDE63) sera remise aux arbitres du 
département. Elle devra être présentée lors des compétitions pour être indemnisé. 



 
Informations diverses 
 
CIRCUIT NATIONAL DE CLERMONT-FERRAND 
Il s’agit de l’événement auquel j’ai fait allusion au début de cette A.G. 
Cette saison 2005-2006, il aura lieu le 9 octobre 2005 et sera organisé par le CDE au Stadium 
Pellez et au gymnase des Cézeaux. 
C’est une occasion de travailler tous ensemble, membres du comité directeur du CDE, dirigeants et 
bénévoles des clubs. Une réunion du comité d’organisation aura lieu fin août-début septembre. 
Je vous demande donc à tous de vous mobiliser pour que ce CIRCUIT NATIONAL soit un 
modèle du genre donnant la preuve qu’on peut travailler ensemble, et qu’il donne aux tireurs 
français et étrangers l’envie de venir et revenir à Clermont. 
 
AG des clubs 
J’ai reçu le PV de Champeix, mais pas le bilan financier. Je demande aux autres clubs de 
m’envoyer le leur rapidement. 
 
FNDS 
Répartition par clubs : 
 
 Subvention 

demandée 
Subvention 

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

TOTAL 11 895 € 7 600 € 
 
La subvention du CDE (2 300€) sera consacrée à l’achat de matériel (pistes et cartes électroniques 
en conformité avec les nouvelles règles FIE) et au perfectionnement des athlètes. 
Réunion d’information du 20 avril : seule Mme Fleury (Mozac) était présente. 
 
Matériel 

- Nouveau local : 15 av. Aristide Briand à Chamalières (à proximité du Carrefour Europe) 
- Fiche de demande de matériel 
- Qui paie quoi ? : Tableau inclus dans le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 

30 mai 2005. 
 
Réunions du C.D. 
Vous avez remarqué que je n’ai pas invité les présidents de clubs aux réunions du C.D. comme 
cela pouvait se faire auparavant. 
Cela non pas pour évincer les clubs. Seulement je ne vois pas l’utilité de déranger les gens qui 
nous ont élu pour faire un travail. C’est donc à nous, élus, de prendre nos responsabilités tout en 
vous informant. De façon ponctuelle, je peux inviter à titre consultatif les présidents, maîtres 
d’armes,… comme prévu au règlement intérieur. 
  



La réunion s’achève par la remise des Trophées du CDE aux jeunes dont la liste suit : 
 
 

PREMIERS DU CLASSEMENT DEPARTEMENTAL 
Classement établi sur les tournois des clubs du Puy-de-Dôme et le critérium départemental. 

Poussins 

Guillaume CORNELOUP (Orcet), Champion du Puy-de-Dôme et 2ème du classement régional 

Poussines 
Noémie FROUARD (Mozac), Championne du Puy-de-Dôme 

Pupilles 

Antoine BEAUGEON (Chamalières), Champion du Puy-de-Dôme et Champion d’Auvergne et 
1er du classement régional 

Pupillettes 

Alice TROCELLIER (Mozac), Championne du Puy-de-Dôme, Vice-championne d’Auvergne et 
2ème du classement régional 

Benjamins 
Thomas TICHADOU (Clermont-Fd), Champion du Puy-de-Dôme 

Benjamines 
Maïlys ROUGANNE (Mozac), Championne d’Auvergne benjamines et minimes, 1ère du 
classement régional benjamines et minimes,  
HORIZON 2012 : 1ère du critérium de ligue, 1ère du critérium de zone, «seulement » 17ème 
interzones et 3ème de la Fête des Jeunes (sur 108) – 5ème du classement national minimes (sur 434), 
elle est qualifiée pour participer au stage fédéral à Vichy au mois d’août. 
 
 
Cette remise de trophées est suivie du Pot de l’Amitié. Je tiens à remercier Mmes Doriane Roux et 
Christine Jamot, respectivement présidente et secrétaire du club d’Orcet qui ont assuré la 
logistique de cette Assemblée Générale. 
 

 

 
 
 
Boris PENET 
Président 

  
 
 
Gérard DULIN 
Secrétaire-adjoint 

  


