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Procès-verbal de Assemblée Générale du 1er juillet 2006 
 
 
Clubs présents représentés par : MM. Christophe REISS (Chamalières), Jean-Claude BESSON 
(Clermont-Fd), MmesVéronique LAPEYRE (Issoire), Michèle FLEURY (Mozac), Christine 
JAMOT (Orcet) 
Clubs absents : Billom, Champeix, Cournon 
Invité : Me LARTIGUE 
Membres du CDE présents : M. Jean-Claude BESSON, Mme Christine JAMOT, Me Thierry 
METAIS, MM. Boris PENET, Guy PITIOT, Philippe POURSIN, Me Noëlle RUDEL 
Quelques licenciés et parents. 
 
 
L’Assemblée Générale est ouverte à 15 h 20. 
 
 
RAPPORT MORAL PRESENTE PAR LE PRESIDENT 
 
Pour commencer, je vais vous dire deux choses sur le fonctionnement du CDE : 

- je voudrais d’abord faire mon mea culpa. En effet, durant cette saison, je n’ai pas convoqué 
de réunions du comité directeur comme j’aurais du le faire. Seules 2 réunions ont eu lieu 
une en début de saison pour le circuit national de fleuret seniors, l’autre début mai. 

- Le comité directeur n’est pas complet. 5 sièges réservés à des femmes sont vacants. Je n’ai 
pas eu le temps d’envoyer les demandes de candidatures dans les temps pour que des 
élections aient lors de cette A.G. Je vous propose donc de faire une A.G. extraordinaire au 
début de la saison prochaine. Mesdames, commencez d’y réfléchir dès maintenant. 

 
 
Le début de cette saison a été marqué par l’organisation du Circuit National de fleuret masculin. 
Le C.D.E. s’était substitué au Stade Clermontois pour l’organisation de cette épreuve en octobre, 
le Stade étant accaparé par les Championnats de France de fleuret Cadets en fin de saison. Ce 
circuit sera de nouveau pris en charge par le Stade en mars 2007.  
Comme je vous l’avais dit l’an dernier : « Ma priorité est d’essayer de faire régner un climat 
amical et d’entraide entre les clubs en organisant des choses ensemble. » J’avais donc espéré que 
l’organisation de cette compétition serait l’occasion de voir réunis les différents clubs du 
département dans une œuvre commune. Or, à part la plupart des membres du C.D.E. et un petit 
nombre de licenciés des autres clubs, le gros de la troupe était issu du Stade Clermontois, 
l’organisateur historique de l’épreuve. Je suis donc un peu déçu mais je ne désespère pas. Il y aura 
d’autres occasions. 



Par contre, les déplacements en car ont de nouveau regroupé les jeunes fleurettistes minimes.pour 
les critériums de zone à Lyon et interzones  à Aix-les-Bains, favorisant ainsi la convivialité entre 
cadres et entre tireurs. Il me semble que les intéressés se sont montrés encore satisfaits de ces 
week-ends. Je propose donc que ces regroupements soient étendus à des déplacements sur des 
tournois hors d’Auvergne, voire à l’étranger, aux catégories plus jeunes et dans la mesure du 
possible aux autres armes. 
 
 
La saison 2005 avait vu les effectifs de licenciés du Puy-de-Dôme augmenter de 36% grâce 
notamment à l’excellente couverture médiatique des épreuves d’escrime et aux excellents résultats 
des Français à Athènes. On pouvait donc s’attendre à une baisse sur la saison 2006. Or, nos 
effectifs sont restés relativement stables, avec une légère baisse de 2,69% : 
 
  Effectifs Variation 
CLUBS 2005 2006 Nb % 
BILLOM 24 23 -1 -4,17%
CHAMALIERES 119 116 -3 -2,52%
CHAMPEIX 37 48 11 29,73%
CLERMONT-FD 148 130 -18 -12,16%
COURNON 82 91 9 10,98%
ISSOIRE 36 31 -5 -13,89%
MOZAC 71 67 -4 -5,63%
ORCET 37 34 -3 -8,11%
INDEPENDANTS 3 2 -1 -33,33%
  557 542 -15 -2,69%
 dont sen. / vét. 145 26,75%  
 jeunes 397 73,25%  
 féminines 150 27,68%  
 masculins 392 72,32%  
 
 
Pendant l’été 2005, nous avons participé à l’opération Sport-Vacances avec les PEP63 à 
Montboissier du 4 juillet au 21 août (les moniteurs étaient Gaëlle CANTON et Benjamin 
FLEURY) et avec la DAJL à Confolant du 4 au 29 juillet (monitrice : Hélène LARTIGUE). 
Nous avons également participé à l’opération SPORT-JEUNES organisée par le CDOS à la 
Maison des Sports et au Stade Marcombes à Clermont-Ferrand. Les enfants étaient encadrés par 
Guillaume DUBREUIL et Marion LARTIGUE. 
Cet été nous renouvelons ces opérations du 4 au 29 juillet à Confolant avec Maud POURSIN, du 4 
juillet au 21 août à Montboissier avec Thibaut CHAUX et Benjamin FLEURY et du 4 juillet au 5 
août au Stade Marcombes avec Marion LARTIGUE. 
 
 
Nous avons participé à la Foire de Clermont-Fd/Cournon en septembre 2005 et avons proposé au 
CDOS de participer au stand collectif qu’il comptait mettre en place cette année. Les bénévoles 
présents sur le stand, le CTS et les tireurs du départements ont été présents sur tous les créneaux 
horaires prévus et ont participé activement à l’animation du stand du CDOS. Cette présence 
remarquée a été appréciée. J’attend des membres du CDE et des clubs le même engagement. De 
plus il est proposé aux licenciées féminines de participer le 11 septembre (journée gratuite pour les 
femmes) à une course relais au profit de SPORT HANDICAP. 
 
 
Un des objectifs de développement affichés par la FFE est la création d’un club par département 
tous les 3 ans. Nous avions parlé l’an dernier de la possibilité de création d’un club dans la région 



de Thiers qui présente un potentiel important dans notre département. Nous n’avons pas encore 
entamé d’étude ni pris de contact avec les élus de cette région, car Maître Lartigue travaillait 
depuis quelques temps avec le club d’Issoire sur la possibilité de créer une antenne sur Brassac-
les-Mines. Ce projet devrait se concrétiser la saison prochaine. Ce projet arrivant à son terme je 
demanderais à la Ligue de mettre Maître Lartigue à la disposition du CDE pour commencer de 
travailler sur Thiers. 
Dès le début de la saison prochaine, je demanderais également au comité directeur du CDE 
d’étudier la possibilité de créer un emploi de Maître d’armes. Il s’agira d’abord de voir à quelles 
tâches on le destinera, à temps plein ou à temps partiel, de recenser les aides financières auxquelles 
nous pouvons prétendre, etc… 
Puisque je vous parle d’emploi. J’en profite pour féliciter Guillaume DUBREUIL, du Stade 
Clermontois, qui vient d’obtenir son Brevet d’Etat. De même que Gaël CHEYROUSE, d’Aurillac, 
qui prendra ses fonctions au club d’Issoire la saison prochaine. Enfin, Marion LARTIGUE, de 
Chamalières, a réussi l’examen de prévôt. 
 
 
Un petit mot sur le matériel. Le CDE  a acquis au fil des années du matériel dont tous les clubs 
peuvent profiter. Quand vous l’utilisez, je vous demande d’en prendre soin et de le rendre en bon 
état de marche.   
Une panne ou une détérioration accidentelle peut toujours arriver. Signalez les. C’est désagréable 
de remettre du matériel en mauvaise au club suivant. Si de nouveaux cas se présentaient, je 
demanderai à mettre en place une caution et des pénalités. 
Nous n’avons pas eu le temps de faire un nouvel inventaire. Je demanderais donc à Me METAIS 
de convenir d’une date pour effectuer celui-ci dès que possible. Nous ferons également appel à 
quelques volontaires. 
Cette saison le CDE a acquis 2 nouvelles pistes métalliques et mis aux nouvelles normes les 
appareils de signalisation avec l’aide du FNDS et du Conseil Général. 
Le nouveau CNDS ne nous permettant plus d’acquérir du matériel, nous pourrons acheter malgré 
tout des KITS D’INITIATION « PREMIERES TOUCHES » dans le cadre du développement de 
la pratique sportive pour tous. 
 
 
Pour la 4ème saison consécutive, les regroupements PERFECT’63 ont été mis en place. Il y a eu 4 
regroupements à partir du mois de février à Cournon, Champeix, Chamalières et Issoire. Je 
souhaiterais que nous en organisions 7 en commençant dès le début de la saison prochaine, un 
dans chaque club pratiquant la compétition.  
Le CDE a également organisé cette année son traditionnel stage de février dans les locaux de 
l’Institution Saint-Alyre. La participation était un peu faible. Cela était dû notamment au fait qu’il 
y avait plusieurs stages sur une courte période. On pourrait envisager une nouvelle formule en 
internat par exemple à Super-Besse pour redonner un nouvel élan à ce stage qui allierait 
entraînement et vacances d’hiver. 
Je remercie les Maîtres RUDEL et BELLANGER qui ont encadré tous ces regroupements et stage, 
ainsi que Maître LARTIGUE présent sur certains Perfect ainsi que les quelques moniteurs qui sont 
venus se former. Ces stages et regroupements concernent les tireurs de tous les clubs. C’est 
pourquoi il serait normal que les autres maîtres d’armes s’investissent aussi et que les clubs 
employeurs les metteent à disposition. 
Les Maîtres RUDEL et LARTIGUE vous parleront 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 est en baisse depuis 2 



ans. Il y avait cette année 44 participants contre 53 en 2005, 56 en 2004 et 44 en 2003. La faible 
participation de cette année peut en partie être attribuée à une date peu propice.  
Toutefois cela a permis au club d’Issoire de reprendre contact avec l’organisation d’une 
compétition. Il a accueilli le critérium 2006 dans sa nouvelle salle d’armes et le gymnase Laura 
Flessel. L’édition 2007 est prévue pour le 13 mai. Je demande aux clubs de se porter candidat pour 
accueillir ce critérium (pourquoi pas en même temps que les Championnats de Ligue vétérans) et 
d’y inscrire un maximum de tireurs.  
Cette épreuve ne compte pas pour le classement régional, ce qui peut aussi expliquer le manque 
d’intérêt de certains tireurs pour cette épreuve. Mais elle compte pour le classement départemental 
et l’attribution des Trophées du CDE qui récompensent les tireurs des catégories poussins à 
benjamins les mieux classés dans les tournois organisés par les clubs du département. 
 
 
Soumis au vote, le rapport moral est adopté.



RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR LE TRESORIER 
 
M. PITIOT fait lecture des comptes financiers de l’année 2005. 
 
Voir Balance globale en annexe. 
  
Les nouveaux tarifs proposés pour la saison 2006-2007 sont les suivants : 

Objet Tarif 2005/06 Tarif 2006/07 % 
Cotisation clubs (par licence) 3,10 € 3,20 € 3,23%
Location matériel (par tireur) 1,20 € 1,30 € 8,33%
Location pistes (par piste) 15,00 € 15,00 €  
Location partielle matériel tournoi (pesons chronos) 20,00 € 20,00 €  
Critérium départemental (engagement) 7,50 € 8,00 € * 6,67%
Tarif kilométrique forfaitaire pour les déplacements 0,35 € 0,35 €
Location tenue complète (maximum par tenue par jour) 0,50 € 0,50 €
Appareil de fixation handisport (par saison) 137,00 € 137,00 €
* 4,00 € à la ligue pour l’arbitrage – 4,00 € à l’organisateur. 
 
Soumis au vote, le rapport financier est adopté.  

BILAN SPORTIF PRESENTE PAR LE MAITRE RUDEL 
 
Maître RUDEL fait un bilan des actions (Perfect’63 et stage départemental de perfectionnement) 
auxquelles elle a participé avec Me Bellanger 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 
Championats de Ligue 
Benjamins : Cyril GUILBAUT RODDE (Cournon), vice-champion d’Auvergne 
Minimes dames : Carole GEISLER (Cournon), vice-championne d’Auvergne 
Minimes hommes : Thibaut CARVAL (Chamalières), Champion d’Auvergne 
Cadettes : Carole GEISLER (Cournon), vice-championne d’Auvergne 
Cadets : Arnaud MOLLE (Cournon) , Champion d’Auvergne 

Juniors dames : Madiana ROUX (Orcet), Championne d’Auvergne 
Seniors dames : Madiana ROUX (Orcet), vice-hampionne d’Auvergne 
Résultats en Championnats de France 
Minimes dames : 64 – Carole GEISLER (Cournon) 
Minimes hommes : 93 – Thibaut CARVAL (Chamalières) 
Cadettes : 79 – Audrey BERGERAT (Cournon) 
Cadets : 96 – Arnaud MOLLE (Cournon) 
 

FLEURET 
Champions départementaux 
Poussins : Florian TAVERNIER (Issoire) 
Pupillettes : Noémie FROUARD (Mozac) 
Pupilles : Damien PLANAT (Mozac) 
Benjamines : Marianne HENON (Chamalières)  
Benjamins : Thomas KERGUELIN (Chamalières) 
Championnats de Ligue 
Poussins : Etienne VAURE (Orcet), Champion d’Auvergne 
Pupillettes : Noémie FROUARD (Mozac) , Championne d’Auvergne 



Pupilles : Maximilien ROSSIGNOL (Chamalières), Champion d’Auvergne 
Benjamines : Marianne HENON (Chamalières), Championne d’Auvergne 
Benjamins :Thomas KERGUELIN (Chamalières), vice-champion d’Auvergne 
Minimes filles : Maïlys ROUGANNE (Mozac), Championne d’Auvergne 
Minimes garçons : Cédric DUBREUIL (Clermont-Ferrand) , vice-champion d’Auvergne 

Cadettes : Maïlys ROUGANNE (Mozac), Championne d’Auvergne 
Cadets : Maxime MATLY (Clermont-Ferrand), Champion d’Auvergne 
Juniors dames : Elodie CONVERS (Chamalières), Championne d’Auvergne 

Juniors hommes : Pierre-François ROUGEYRON (Chamalières),vice-champion d’Auvergne 
Seniors hommes : Thibaut CHAUX (Clermont-Ferrand), Champion d’Auvergne 
Vétérans hommes 2 : Boris PENET (Chamalières), Champion d’Auvergne 
Résultats en Championnats de France 
Minimes dames : 15 – Maïlys ROUGANNE (Clermont-Ferrand) 
Minimes hommes : 105 – Cédric DUBREUIL (Clermont-Ferrand) 
Cadettes : 15 – Maïlys ROUGANNE (Clermont-Ferrand) 
Cadets : 10 - Maxime MATLY (Clermont-Ferrand) 
Juniors dames : 76 - Elodie CONVERS (Chamalières) 
Juniors hommes : 27 - Maxime MATLY (Clermont-Ferrand) 
Qualifiés Seniors hommes : Benjamin FLEURY (Mozac) et Thibaut CHAUX (Clermont-Ferrand) 
 

SABRE 
Championnats de Ligue 
Benjamines : Morgane DEGEORGE (Mozac), Championne d’Auvergne 
Minimes dames : Morgane DEGEORGE (Mozac), vice-championne d’Auvergne 
Résultats en Championnats de France 
Minimes dames : Morgane DEGEORGE et Alice TROCELLIER qualifiées 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
AG des clubs 
Je vous demande de me faire parvenir le PV de votre AG rapidement afin de les transmettre à la 
DDJS avec celui du CDE. 
 
CNDS 
Répartition provisoire par clubs : 
 
 Subvention 

demandée 
Subvention

obtenue 
Billom 600 € 600 €
Chamalières 3 550 € 1 900 €
Champeix 2 480 € 1 000 €
Clermont-Fd 2 200 € 1 600 €
Cournon 2 500 € 1 200 €
Issoire 1 200 € 500 €
Mozac 1 300 € 1 200 €
Orcet 1 500 € 700 €

TOTAL 15 330 € 8 700 €
 
La subvention du CDE (2 500€) sera consacrée à l’achat des kits d’initiation et au 
perfectionnement des athlètes. 
 



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

TROPHEES DU CDE 2006 
Classement établi sur les épreuves individuelles organisées par les clubs du Puy-de-Dôme  

(tournois, critérium départemental, championnats de ligue et H2012) 

Poussins 

Etienne VAURE (Orcet), Champion d’Auvergne et 1er du classement régional 

Poussines 
Louise MOREL (Clermont-Ferrand), Championne d’Auvergne et 1ère du classement régional 

Pupilles 

Maximilien ROSSIGNOL (Chamalières), Champion d’Auvergne et 2ème du classement régional 

Pupillettes 

Noémie FROUARD (Mozac), Championne du Puy-de-Dôme, Championne d’Auvergne et 1ère du 
classement régional 

Benjamins 
Thomas KERGUELIN (Chamalières), Champion du Puy-de-Dôme, Vice-champion d’Auvergne 
et 2ème du classement régional 

Benjamines 
Marianne HENON (Chamalières), Championne du Puy-de-Dôme, Championne d’Auvergne, 2ème 
du classement régional 
 
 
Cette remise de trophées est suivie du Pot de l’Amitié.  
 
Je tiens à remercier Mmes Michelle Fleury, présidente, et son club de Mozac qui ont assuré la 
logistique de cette Assemblée Générale. 
 

 

 
 
 
Boris PENET 
Président 

  
 
 
Christine JAMOT 
Secrétaire 

  


