COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME
DU PUY-DE-DÔME

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
ordinaire et extraordinaire élective du 28 juin 2008
Clubs présents représentés par : MM. Luc BIDEUX (Orcet), Alain CHOY (Clermont-Fd),
Frédéric DEGEORGE (Mozac), Me Jean-Marc DUREISSEIX (Cournon), M. Jean-Michel
HENON (Chamalières), Mme Véronique LAPEYRE (Issoire)
Clubs absents excusés : Champeix
Clubs absents : Billom
Membres du CDE présents : MM. Gérard DULIN, Me Thierry METAIS, MM. Boris PENET, Guy
PITIOT, Me Noëlle RUDEL
Membres du CDE absents excusés : Mmes Viviane BELLANGER, Denise DUREISSEIX, M.
Philippe POURSIN
Membres du CDE absents : M. Jean-Claude BESSON, Mme Christine JAMOT
Invité présent : Me Alain LARTIGUE
Licenciés et parents : Mme Catherine DUBREUIL, MM. Jean-Yves DUBREUIL, Jean-Yves
DUPUIS, Mlle Noémie FROUARD, M. Xavier FROUARD, Mme Anne KERGUELIN, MM.
Thierry KERGUELIN, Thomas KERGUELIN, Bernard MOLLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L’Assemblée Générale est ouverte à 09 h 30.
_______________________________________________________________________________
RAPPORT MORAL PRESENTE PAR LE PRESIDENT
Au cours de la saison 2008, le comité directeur s’est réuni 3 fois (15/10, 10/12, 17/03).
Foire de Clermont-Fd / Cournon
Nous n’avons participé à la Foire de Clermont-Fd/Cournon en septembre 2007 sur le stand
collectif du CDOS. Cette année la Foire se déroulera immédiatement après les Jeux Olympiques.
Traditionnellement, la saison qui suit les Jeux est favorable aux clubs pour faire des licences. Il
faut donc en profiter. Je demande donc votre contribution pour la tenue du stand sur certains
créneaux horaires les samedis et dimanches et le mercredi. Les Jeux Paralympiques se dérouleront
pendant la Foire et un podium attendu de Laurent FRANCOIS peut-être un bon support
promotionnel pour la pratique handisport.

Siège social et correspondance :
Maison des Associations - 11 rue des Saulées - 63400 CHAMALIERES
Courriel : escrime63@laposte.net - Site internet : http://escrime63.free.fr

La présence d’un maître d’armes ou d’un moniteur pour animer les séances d’initiation est
souhaitée. Je remercie les clubs qui voudront bien mettre leurs enseignants à disposition. Il devra
être assisté d’un bénévole pour habiller les élèves et distribuer les dépliants.
Déplacements
Après 2 saisons en zone Sud-Est, on a pu constater que peu d’épreuves ont eu lieu dans notre
ligue. Le CDE63 a donc proposé sa candidature pour l’organisation d’une épreuve de zone de
fleuret minimes avec le concours de l’ensemble des clubs du département. Suite à la réunion de
Zone qui s’est tenue le 23/06 à Cabriès, le critérium de zone Horizon 2016 nous a été attribué pour
le 01/02/2009. La mise à disposition du Stadium Jean Pellez et du Gymnase des Cézeaux sera
demandé à Clermont-Communauté et à la Ville de Clermont-Ferrand.
Sur les épreuves de zone minimes, il n’y a pas eu de déplacement collectif lors du premier tournoi
de zone. Par contre, pour la première fois nous avons pu faire un déplacement regroupant les
épéistes et les fleurettistes respectivement à Romans et à Valence pour le 2ème tournoi de zone.
Les déplacements pour l’épreuve de zone équipes à Aix-en-Provence et la Fête des Jeunes à Lyon
ont été effectués dans le cadre de la Ligue et concernait les 3 armes.
Licences
La saison 2008 a vu les effectifs de licenciés du Puy-de-Dôme diminuer de 2,79 %.
Il s’agit de la 3ème année de baisse consécutive (- 0,56% en 2007, - 2,69% en 2006) après la hausse
« post-olympique » de 35,85% en 2005. Au début de l’olympiade, en 2004, nous avions 410
licenciés. En 2008 nous sommes à 522 (+ 112 sur 4ans soit 21,45% d’augmentation).
En général, on dit que les années olympiques sont favorables au recrutement. Je ne suis pas
particulièrement optimiste pour cette année. Le fuseau horaire de Pékin ne sera pas favorable à une
bonne couverture médiatique et il y aura 2 épreuves par équipe en moins.
On note une nouvelle augmentation du pourcentage de seniors/vétérans qui passe de 28,0% à
30,27% et une part moins importante des féminines qui passe de 31,1% à 29,89%
Effectifs
CLUBS
2007
2008
33
BILLOM
36
85
CHAMALIERES
98
59
CHAMPEIX
48
126
CLERMONT-FD
130
73
COURNON
91
53
ISSOIRE
31
61
MOZAC
67
29
ORCET
34
INDEPENDANTS
2
3
537
522
158
Dont
sen. / vét.
364
jeunes
156
féminines
366
masculins

Variation
Nb
%
-3 -8,33%
-13 -13,27%
+11 +22,92%
-4 -3,08%
-18 -19,78%
+22 +70,97%
-6 -8,96%
-5 -14,71%
+1 +50,00%
-15 -2,79%
30,27%
69,73%
29,89%
70,11%

Animations
Pendant l’été 2007, nous avons participé à l’opération Sport-Vacances avec les PEP63 à
Montboissier en juillet et août (les moniteurs étaient Thibaut CHAUX et Benjamin FLEURY),
mais pas à Confolant qui était fermé pour des raisons de sécurité.
Nous ne renouvelons pas l’opération cet été à Montboissier car les PEP ne le souhaitent pas.
Nous avons également participé à l’opération SPORT-JEUNES organisée par le CDOS en février
et avril 2008 au Lycée Ambroise Brugière à Clermont-Ferrand. Les enfants étaient encadrés par
Pierre-François ROUGEYRON.

L’opération sera renouvelée pendant le mois de juillet sur 2 sites : Lycée Ambroise Brugière et
Stade Philippe Marcombes avec Maître Ndoffene NDIAYE et les moniteurs/initiateurs Melissa
RUEDA et Cédric ROBERT.
Pour les petites vacances de la prochaine année scolaire, parlez-en déjà à vos maîtres d’armes et
moniteurs. N’attendez pas le dernier moment pour proposer votre candidature, car une fois les
plannings faits, le CDOS transmet les infos aux intéressés et ne peut plus modifier les activités
proposées sur chaque site qu’il anime. Il y a donc des animations prévues aux vacances de
Toussaint, Hiver et Printemps. Rien à Noël.
Nous avons participé également par l’intermédiaire de la Ligue, à la Journée Régionale du Sport
Adapté au sommet du Puy-de-Dôme. Les visiteurs étaient accueillis par Me BELLANGER et moimême. Cela a été une journée agréable avec un public inhabituel et chaleureux.
La saison prochaine cette journée se déroulera le 5 octobre au Lac d’Aydat. J’attend des
volontaires pour l’encadrer. Me GABY et CHEYROUSE se sont déjà proposés.
Arbitrage
La 1ère Journée Nationale de l’Arbitrage 2008 s’est déroulée en septembre 2007. Encadré par Me
Thierry METAIS, les 11 candidats ont été admis aux QCM. La 2ème J.N.A. se déroulera cet aprèsmidi. 27 candidats se présentent aux QCM dont 3 à la nouvelle option Handisport.
Avec les membres départementaux de l’ETR, Me BELLANGER a prévu dans le courant de la
prochaine saison des stages de formation. Les jeunes arbitres seront également invités à participer
aux regroupements Perfect’63.
La 1ère J.N.A. de la saison 2009 aura lieu le 27 septembre 2008 au siège du CDE63 (Maison des
Associations – 11 rue des Saulées 63400 CHAMALIERES – Bus : Ligne 6 arrêt Amélie Murat)
Matériel
Avec l’aide financière du CNDS, le CDE a acquis, comme prévu, 10 nouveaux kits d’initiation
«Premières Touches» mis à disposition des clubs ou écoles pour des initiations (école de Murol,
Sport Adapté à Charbonnières-les-Varennes et à Thiers…)
Nous avons du faire procéder par 2 fois à des réparations importantes et onéreuses sur les appareils
de signalisation. Des kits au sol sont détériorés. Divers matériels ont été égarés (rallonge, barre
pour appareil de signalisation,…)
Une nouvelle fois je vous demande de prendre soin de ce matériel qui, par l’intermédiaire du CDE,
est la propriété de tous.
Il avait été demandé aux clubs de procéder aux petites réparations. Ce n’est pas fait.
Une séance de réparation aura lieu le 27/09 à 09h00 au local du matériel (15 rue Aristide Briand à
Chamalières). Gaël CHEYROUSE, Thierry METAIS, Boris PENET, Noëlle RUDEL seront
présents. Il est demandé d’autres volontaires. Contacter Thierry METAIS.
Stages
Pour la 6ème saison consécutive, les regroupements PERFECT’63 ont été mis en place. Il y a eu 5
regroupements à Chamalières, Clermont-Ferrand, Cournon, Issoire et Orcet encadrés généralement
par les Maîtres Noëlle RUDEL et Michel BELLANGER. En 2009, nous prévoyons 6 sessions, la
nouveauté étant d’y inviter les arbitres en formation départementale.
Le CDE a également organisé cette année son traditionnel stage de février. Il s’est déroulé en
internat à Fournols. Le sondage a été réalisé à la fin du stage. Les stagiaires ont été très satisfaits
de ces vacances sportives dans un site naturel paisible et la grande majorité est prête à revenir.
La nature du sol était par contre pas très bien adaptée à la pratique de l’escrime. Nous allons
prendre contact avec la mairie de Fournols pour utiliser sa Salle Polyvalente et éventuellement
augmenter la capacité du stage.
Nous irons visiter également un centre de vacances à Brommat, dans l’Aveyron à la limite du
Cantal.

Je remercie les Maîtres RUDEL et BELLANGER qui ont encadré tous ces regroupements ainsi
que les clubs qui les ont accueillis, et le stage départemental. Ces stages et regroupements
concernent les tireurs de tous les clubs. C’est pourquoi je renouvelle mon appel de l’an dernier
pour que les présidents motivent leurs maîtres d’armes afin qu’ils s’investissent aussi et qu’ils les
mettent à disposition dans l’intérêt de tous.
Maître RUDEL vous parlera certainement plus en détail de ces 2 sujets tout à l’heure. Elle vous
énumèrera également les résultats obtenus championnats régionaux et nationaux.
Après une interruption en 2007, le critérium départemental a repris cette année. Il a été organisé
par le club de Champeix en parallèle aux Championnats de Ligue vétérans aux 6 armes.
Maître BELLANGER propose d’organiser à nouveau ces 2 compétitions en 2009.
Projets pour 2009 et 2010
- Journée Régionale du Sport Adapté le 05/10/2008 au Lac d’Aydat
A ce jour, seuls Maîtres GABY et CHEYROUSE ont fait connaître leur accord.
- Echange avec le Sénégal en 2009
Suite à un entretien avec Me NDIAYE, nous avons émis l’idée de mettre en place un échange
entre les escrimeurs du Puy-de-Dôme et du Sénégal. Me NDIAYE a contacté la Fédération
Sénégalaise qui s’est déclarée intéressée.
Lors de la réunion sur la labellisation des clubs organisée à Lyon par Mme Christina
BELMAURE, présidente de la commission de la Vie Fédérale, celle-ci a évoqué le projet de le
F.F.E. d’organiser des échanges avec la Roumanie et le Sénégal. J’ai profité de l’occasion pour
l’informer de notre projet qui a retenu son intérêt. Elle doit me recontacter en septembre. Dans
ce cadre fédéral, une aide financière de l’Union Européenne est prévue.
Un hébergement chez l’habitant sera proposé avec des séances d’entraînement en clubs ou en
stage. On s’adaptera en fonction du projet fédéral.
- Candidature à l’organisation du Critérium de zone 01/02/2009
Suite à la réunion de zone du 23 juin, cette compétition nous a été accordée. Une demande de
réservation du Stadium Pellez et du Gymnase des Cézeaux sera adressée à Clermont
Communauté et à la Ville de Clermont-Ferrand. Une demande similaire sera adressée à la Ville
de Chamalières pour disposer du Stade Chatrousse ou de la Halle du Colombier en solution de
repli.
- Candidature aux Championnats de France de fleuret juniors 2010
Un dossier sera prochainement transmis à la F.F.E.
-

Création de clubs. 2 demandes de salles ont été faites auprès des municipalités de Thiers et
de Cébazat.

-

Création d’un Perfect’63 pour les minimes, cadets et juniors à l’épée et au fleuret

Pour l’ensemble de ces projets, le CDE seul ne peut pas agir. Sans clubs, pas de CDE. Le CDE
doit fédérer les forces, et compte sur la participation de tous les pour mobiliser leurs troupes pour
l’intérêt 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 2007.
Voir Balance globale en annexe.
Les tarifs proposés pour la saison 2008-2009 sont les mêmes que pour la saison précédente :
Objet
Tarif 2008/09
Cotisation clubs (par licence)
3,20 €
Location matériel (par tireur)
1,30 €
Location pistes (par piste)
15,00 €
Location partielle matériel
20,00 €
tournoi (pesons chronos)
Critérium départemental
8,00 € *
(engagement)
Tarif kilométrique forfaitaire
0,35 €
pour les déplacements
Location tenue complète
0,50 €
(maximum par tenue par jour)
Appareil de fixation
137,00 €
handisport (par saison)
* 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-deDôme.
La Journée Départementale des Blasons Bleus aura lieu le 18 octobre 2008 à 14h00 à la salle
d’armes de Chamalières. Les inscriptions devront parvenir au CDE63 pour le 06 octobre 2008.
Maître RUDEL fait lecture des principaux résultats obtenus aux critériums départementaux,
championnats régionaux et nationaux :
EPEE
Champions de Ligue
Benjamins : Baptiste MAITRE (Cournon)
Minimes hommes : Antoine LAPEYRE (Issoire)
Juniors hommes : Arnaud MOLLE (Cournon)
Seniors dames : Audrey BERGERAT (Cournon)
Championnats de France
Minimes dames : 31-Equipe d’Auvergne avec Amandine BOULANGER (Clermont-Ferrand)
Juniors dames : En N2, 6-Audrey BERGERAT (Cournon)
FLEURET
Champions départementaux
Poussines : Aurore HENON (Chamalières)

Poussins : Romaric JAC (Champeix)
Pupillettes : Juliette CHALAYE (Mozac)
Pupilles : Malo BARRIERE (Mozac)
Benjamines : Morgane KERGUELIN (Chamalières)
Benjamins : Mathis DEGEORGE (Mozac)
Champions de Ligue
Poussines : Aurore HENON (Chamalières)
Poussins : Gaspard MIELCAREK (Mozac)
Pupillettes : Clémence VANNEREAU (Mozac)
Pupilles : Malo BARRIERE (Mozac)
Benjamines : Noémie FROUARD (Clermont-Ferrand)
Benjamins : Mathis DEGEORGE (Mozac)
Minimes filles : Marianne HENON (Chamalières)
Minimes garçons : Thomas KERGUELIN (Chamalières)
Cadettes : Maïlys ROUGANNE (Clermont-Ferrand)
Juniors dames : Maïlys ROUGANNE (Clermont-Ferrand)
Seniors dames : Gaëlle CANTON (Clermont-Ferrand)
Vétérans hommes 2 : Michel BELLANGER (Champeix)
Championnats de France
Minimes dames : 78-Noémie FROUARD (Clermont-Ferrand), 93-Charlotte MESUROLLE
(Clermont-Ferrand) – 16-Equipe d’Auvergne avec Ch. MESUROLLE et Marianne HENON
(Chamalières)
Minimes hommes : 22-Thomas KERGUELIN (Chamalières), 23-Guillaume KHENG
(Chamalières), 50-Willy TRUSSARDI (Clermont-Ferrand) – 22 Equipe d’Auvergne avec les 3
tireurs précités.
Cadettes : En N1, 15-Maïlys ROUGANNE (Clermont-Ferrand)
Cadets : En N2, 23-Cédric DUBREUIL (Clermont-Ferrand), 67-Thomas TICHADOU
Juniors dames : En N1, 22-Maïlys ROUGANNE (Clermont-Ferrand)
Juniors hommes :en N2, 59-Cédric DUBREUIL (Clermont-Ferrand), 66-Julien DINGUIRARD
(Clermont-Ferrand)
SABRE
Champions d’Auvergne
Benjamins : Mathis DEGEORGE (Mozac)
Minimes dames : Alice TROCELLIER (Mozac)
Cadettes : Alice TROCELLIER (Mozac)
Vétérans hommes 1 :Frédéric DEGEORGE (Mozac)
Championnats de France
Minimes dames : 58-Alice TROCELLIER (Mozac), 86-Morgane DEGEORGE (Mozac) – 25Equipe d’Auvergne avec les 2 tireuses précitées et Justine PLASSE-LEPINAY (Chamalières)
Minimes hommes : 98-Victor REISS (Chamalières)
Cadettes : En N2, 31-Alice TROCELLIER (Mozac)

La réunion s’achève par la remise des Trophées du CDE aux jeunes dont la liste suit :
TROPHEES DU CDE 2008
Classement établi sur les épreuves individuelles organisées par les clubs du Puy-de-Dôme
(tournois, critérium départemental, championnats de ligue et H2012)
Poussins
Romaric JAC (Champeix), Champion du Puy-de-Dôme et 3ème du classement régional
Poussines
Aurore HENON (Chamalières), Championne d’Auvergne et du Puy-de-Dôme et 1ère du
classement régional
Pupilles
Florian TAVERNIER (Issoire)
Pupillettes
Clémence VANNEREAU (Mozac), Championne d’Auvergne et 1ère du classement régional
Benjamins
Mathis DEGEORGE (Mozac), Champion d’Auvergne et du Puy-de-Dôme, et 1er du classement
régional
Benjamines
Noémie FROUARD (Clermont-Ferrand), Championne d’Auvergne, 1ère du classement régional

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ELECTIVE
Les voix se répartissent ainsi :
- Billom
4
- Chamalières 6
- Champeix
6
- Clermont-Fd 7
- Cournon
6
- Issoire
6
- Mozac
6
- Orcet
3
Le nombre de sièges maximum à pourvoir est de 25.
Le nombre d’élus féminins et masculins doit être proportionnel au nombre de licenciés des 2 sexes
présents dans le département :
- 30% de féminines soit 7,5
- 70% de masculins soit 17,5
15 candidats se présentent à cette élection :
5 féminines :
- BELLANGER Viviane (Champeix)
- DUBREUIL Catherine (Clermont-Ferrand)
- ESNAULT Elisabeth (Clermont-Ferrand)
- RUDEL Noëlle (Mozac)
- VANNEREAU Sophie (Mozac)

10 masculins :
- BELLANGER Michel (Champeix)
- BIDEUX Luc (Orcet)
- DEGEORGE Frédéric (Mozac)
- DUBREUIL Jean-Yves (Clermont-Ferrand)
- METAIS Thierry (Chamalières)
- PENET Boris (Chamalières)
- PITIOT Guy (Indépendant)
- POURSIN Philippe (Chamalières)
- ROUGEYRON Jean-Pierre (Chamalières)
- VANNEREAU Pascal (Mozac)
Tous les candidats sont élus à l’unanimité.
Je tiens à remercier Mme Véronique LAPEYRE, présidente, et le club de l’U.S.Issoirienne qui ont
assuré la logistique de cette Assemblée Générale et vous invite à clôturer cette A.G. par le Pot de
l’Amitié offert par l’U.S.I.

Boris PENET
Président

Gérard DULIN
Secrétaire-adjoint

______________________________________________________________________________
DIVERS
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 par clubs à confirmer :
Subvention
Subvention
demandée
obtenue
Billom
700,00
450,00
Chamalières
5 000,00
1 300,00
Champeix
3 100,00
900,00
Clermont-Fd
8 820,00
1 600,00
Cournon
2 500,00
700,00
Issoire
9 000,00
800,00
Mozac
2 360,00
1 000,00
Orcet
2 135,00
620,00
TOTAL
33 615,00
7 370,00
La subvention du CDE sera de 2 400,00 € :
- 1 200,00 € de CNDS proprement dit,
- 1 200,00 € de dotation spéciale qui sera consacrée à
o l’achat de kits 1ères touches supplémentaires et de l’appareil de signalisation avec
chronométrage et affichage des touches
o la formation des bénévoles
Un montant de 2000,00 € nous a été attribué en mois saisonnier pour l’indemnisation des
enseignants (stages, animations,…)

