Compte-rendu et Procès-verbal

ASSEMBLEE GENERALE et ELECTIVE
26 janvier 2019
Centre Sportif de Normandie - Houlgate
Ordre du jour
Assemblée Générale Ordinaire

1. Approbation du dernier procès-verbal de l’assemblée générale du 2 décembre 2017
2. Présentation des commissions et des nouveaux membres.
3. Rapport des commissions (armes, éducateurs, arbitrage, développement de l’escrime, CREFED,
médicale et discipline)
4. Rapport financier sur l’arrêté au 31/08/2018
5. Tarif des licences 2019/2020
6. Présentation du budget prévisionnel 2018/19.
7. Remise des kits premières touches aux Comités départementaux.
8. Questions diverses (à faire parvenir par écrit uniquement avant le 19 janvier 2019)
Assemblée Générale Elective

9. Elections des nouveaux membres du Comité Directeur

CALVADOS :
Sont présents
Mme LATRUBESSE isabelle (Bayeux) – M. MORET Julien (Touques) – M. HARTVICK Emmanuel
(Escrime Lisieux) – M. LAYRAC Sébastien (Escrime Club de Caen) – M. BOSQUET Alain ( Académie
Langrune – pouvoir de Me MILLET Paul) – Mme ONFROY Karine (USM Vire) –
EURE
Sont présents :
Mme GRONDIN Isabelle (Guichainville) – Mme DERREY Sandra (Evreux JA) – M. LAURENT Frédéric
(Gisors) – M. DHAOUADI Mohamed (Vernon – CD 27) – M. LEONE Patrice (Louviers) – M. BEN HINI
Simon (cercle de kaiburr) –
MANCHE
Sont présents :
M. LECOUEY Joseph (Cercle des 3 masques) – M. GRIMAUX Ludovic (St Lô) – Mme MORVAN Agnès
(les Pieux) – Mme GANGLOFF Myriam (Escrime 50 – pouvoir de M. FOURNIER Cédric).
ORNE
Mme LASSERRE Quitterie (Ducs d’Alençon ) – M. CALDERERO Mariano (Damigny)
SEINE-MARITIME
Sont présents :
M. DEVAUX Michel (Sotteville) – M. BOULAY Olivier (Bonsecours – pouvoir de M. FERRAND David) –
M . LAGRANGE Philippe (Les Loges – CD 76) – M. MARTINET Victor (CSG Escrime – pouvoir de M.
BELLEGO Pierre Yves) – M. MEFFE Antonio (Aqua Ferro – pouvoir de Mme BARGE Marianne) –
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MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
M. FRONTEAU Alexis (vice-président CREN) – ISTIN Olivier (Président du CREN) – Mme LE MAILLIER
Chantal – Mme LOUISY LOUIS Aline (vice-présidente du CREN) AUTRES PARTICIPANTS
M. DANINO Joseph : vice-président St Lô - Mme FORGET Elsa : vice-présidente Evreux – Mle TAUPIN
Eléonore : secrétaire Falaise – M. LOISEAU Eric : vice-président Aiglon -M. REYNEN Frédéric :
Damigny – M. PARIS Benoît : Vernon –
Excusés
M. LE BLOND Christian (Rapière Hérouville – CD 14) – M. PALLEE Benoît (Bernay) – M. PRUDHOMME
Stéphane (Neubourg) - M. REDONNET Carol (Hainneville) - M. RABAY Mickael (CD 50) – M.
DESCHAMPS HOULBREQUE Cédric (Montivilliers) – M. ALLEAUME Eric (Fines lames de Dieppe) –
Mme DELAUNE Caroline (Mont St Aignan) – Me CHAUME Hermann –
Président du Conseil Régional – Directrice Jeunesse et Sports – Comité Régional Olympique et Sportif.
Absents
M. FRETARD Benoît (Epée Normandie Excellence) – M. BRIERE Bernard (Falaise) – M. GRUNENWALD
J. F (Sabre et Epée Druance) - M. BULKE Ludovic (Les Andelys) - Mme LAVIGNE Valérie (Pont St
Pierre) – M. NANTIER Alain (Etrepagny) – M. LECOQ Diedre (Ecos) – M. GARNIER Eric (Le Havre) – M.
TORTEROTOT Nicolas (Rouen) – Mme DUPUIS Nadia (Eu Mers Treport) – M. LEBAS Stéphane
(Neufchatel) – M. LE VELY Romain (Aiglon)

Ouverture de l’Assemblée Ordinaire
Remerciement des personnes présentes,
Tour de table pour présentation des présents
1. Approbation du dernier procès-verbal de l’assemblée générale du 2 décembre 2017
Adoption à l’unanimité.
2. Présentation des commissions et des nouveaux membres.
Mot du président en synthèse du bilan d’activité :
« La saison 2017/2018 n’était pas encore une année de plein exercice pour le Comité Régional
puisque la fusion-absorption des ex-ligues de Basse et Haute-Normandie n’a été effective qu’en
milieu de saison, le 1er janvier 2018.
Pour autant, les projets avaient été préparés en commun et leur exécution s’est faite sous la
bannière du CREN. Les actions principales prévues ont été globalement réalisés.
Il y a quelques effets sur les indicateurs principaux (nombre de clubs, nombre de licenciés) mais qui
ne compensent pas le cycle habituel de développement de notre discipline sportive dans les années
post-olympiques. Le nombre de licenciés en Normandie est passé de 2731 à 2523 soit une baisse de 7.6% du même ordre que la baisse de -6,7% au niveau national. Les raisons de cette érosion sont
multiples (crise du bénévolat, petites structures, enseignants sur plusieurs clubs, baisse importante
des initiations en milieu scolaire, public très volatile, infrastructures de pratique pas toujours
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adaptées ….). Les nouvelles pratiques proposées par la Fédération (santé, laser, seniors, ludo,
handicap) ne sont pas encore suffisamment structurées dans nos clubs.
Nous avons défini lors de la création du CREN notre plan de développement 2017-2020, articulé
autour des 3 axes principaux
1. L’accompagnement les clubs dans leur structuration, leur développement et leur
pérennisation,
2. Le développement de l’accès au haut niveau
3. La consolidation de la structuration territoriale
Regardons les projets conduits suivant ces 3 axes.
1. L’accompagnement les clubs dans leur structuration, leur développement et leur
pérennisation s’est traduit par:
• Les formations de cadres et d’arbitres ont été mises en place.
• Les clubs présentant des projets de développement sont accompagnés avec la prime de
croissance, le dispositif laser escrime (Breteuil-sur-Iton, Pont-Saint-Pierre)
• La structuration de l’escrime santé est en cours : formation de cadres « cancer du sein »,
accompagnement des clubs dans la démarche (Dieppe, Le Havre)
• Accompagnement de clubs dans leur fonctionnement (Bernay, Guichainville, Evreux, Caen,
L’Aigle, Alençon, Breteuil sur Iton)
2. Le développement de l’accès au haut niveau avec
• Les stages de perfectionnement régionaux sur sélection ont été mis en place,
• Le CREFED (7 athlètes) fonctionne nominalement malgré des problèmes d’accessibilité aux
salles sportives (Rouen)
• Le parcours d’accompagnement des équipes régionales au Critérium National Minimes
3. La consolidation du projet territorial en se focalisant sur
• Le fonctionnement du CREN :
o Mise en place des commissions développement, armes, éducateurs, arbitrage, santé,
CREFED.
o Création d’un site web, d’un compte Facebook, d’un compte twitter
o Recherche de partenariat « privé » est très difficile.
• Les Comités départementaux :
o Aide au développement des 5 comités départementaux : kits « premières touches »
o Accompagnement à la restructuration du comité de l’Orne (3 clubs)
En parallèle, le travail d’intégration des deux ex-ligues a continué au sein du CREN. Le bureau a
correctement fonctionné mais il reste encore du travail d’harmonisation de fonctionnement au sein
du Comité Directeur, des Commissions du CREN ainsi que de l’Equipe Technique Régionale (ETR). Ce
travail est long, très dépendant de la disponibilité des bénévoles, de l’éloignement géographique qui
ne rend pas les contacts faciles. A noter également que le CREN ne compte que ~1 ETP cadre
technique salarié et dispose d’un CTS de la DRDJSCS que pour faire fonctionner le CREFED 1 jour /
semaine.
Les principales difficultés rencontrées pour une structure comme le CREN et plus généralement pour
le développement de l’escrime dans notre région
Financement :
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• Les nouvelles directives du CNDS soudaines et en cours de saison au 1er trimestre 2018 ont
mis à mal le financement des projets inscrits dans le plan pluriannuel antérieurement. Aucun
dossier CNDS 2018 n’a été constitué. A ce jour, l’absence de visibilité sur 2018/2019 sur les
arbitrages de la nouvelle agence du sport ainsi que des modalités de répartition font craindre
que ce soit encore une année difficile financièrement pour le CREN.
• La mobilisation de fonds privés est difficile à obtenir, d’une manière générale pour notre
sport, faiblement médiatisé en dehors de jeux olympiques (à condition de médailles) et a fortiori
pour une structure intermédiaire comme le comité régional.
Crise de l’engagement des bénévoles
• On assiste à un découragement des dirigeants bénévoles face aux responsabilités et
compétences inhérentes à la direction d’une association : gestion de salariés, recherche de
financement (arrêt des emplois aidés), responsabilités accrues, publics exigeants.
• Beaucoup des bénévoles sont impliqués à plusieurs échelons : régionaux, départementaux,
clubs, voire nationaux, ce qui limite leurs engagements et oblige à des arbitrages au niveau des
actions à mener faute de ressources humaines suffisantes.
• Les chiffres de la saison en cours sont significatifs :
o 32% (14 sur 43 clubs) des présidents de clubs ont changé depuis la saison dernière,
o 4 postes non pourvus au sein du comité directeur du CREN dont 2 démissions
Remerciements aux dirigeants qui se sont engagés.
Difficultés à pourvoir des postes d’enseignant
• Malgré une politique fédérale et régionale dynamique pour augmenter le nombre de cadres,
il est difficile de « fixer » les cadres formés dans notre région du fait du fractionnement de l’offre
d’emploi. Peu de clubs peuvent offrir un emploi ETP et l’éloignement géographique entre les
petites structures rendent difficile la mutualisation d’un emploi. Exemples ;
o
Fermeture cette saison du club d’Ivry-la-Bataille,
o
Interventions de maîtres d’armes salariés mutualisés sur trois clubs, il en résulte des
jours et horaires d’enseignements pas forcément adaptés à une pratique en clubs axée
(créneaux en soirée et mercredis très demandés, etc ...)
Uniformisation de la politique régionale tout en tenant compte des diversités des territoires
• La densité de clubs et de pratiquants est très hétérogène ainsi que les cultures de
fonctionnement avant la fusion et création du CREN.
• Des clubs et comités départementaux de Normandie rencontrent des situations très
différentes en fonction des clauses des compétences des collectivités territoriales dont ils
dépendent.
• Le Comité Régional doit s’organiser pour mutualiser, optimiser ses moyens tout en tenant
compte des diversités territoriales. Justesse et équilibre des aides se traduisent par du temps
nécessaire pour une montée en compétence des dirigeants (renvoi sur la crise du bénévolat)
afin de rendre le meilleur accompagnement à chaque club.
L’éloignement d’une structure dite « intermédiaire » comme le CREN
• Eloignement des clubs
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• Eloignements des licenciés
• Nous devons certainement plus communiquer pour expliquer le rôle et l’intérêt d’une
structure comme la nôtre. C’est pourquoi nous nous sommes dotés d’outils, il faut maintenant
les animer et nous comptons sur notre webmaster pour le faire, et surtout grâce à vous, aux
informations que vous voudrez bien partager.
• Lors de la réforme territoriale lancée en 2017, nous avons fait le choix en Normandie de ne
pas transformer nos ex-ligue en comité interdépartementaux considérant que cet échelon
n’avait pas d’intérêt pour une région de notre taille. Sachez que nous avons été précurseur car
plusieurs Comité Régionaux en France ont fait le même choix de ne pas créer de CID et de
conserver une relation directe avec les comités départementaux actuels. La FFE réfléchit
maintenant à une reconnaissance statutaire d’un 2ieme échelon, avec une mutation des comités
départementaux en des Associations Territoriales. Ces associations pourront avoir un
découpage géographique calqué sur les actuels départements ou sur une métropole ou sur une
communauté d’agglomération par exemple.
• Nous incitons donc nos 5 comités départementaux à réfléchir sur leur avenir, nous comptons
sur eux pour être l’acteur principal de proximité des clubs.
En conséquence de ces principales difficultés, l’atteinte des objectifs du CREN ne sont pas aussi
simples et rapides, impactant indirectement le développement et la pérennité des clubs.
Pour autant, pour faire face à ces difficultés et à notre volonté de développement, nous avons des
partenaires que nous remercions ici :
Le conseil Régional avec qui nous avons signé une convention pluri annuelle jusque 2020. Grâce à
cette convention, nous avons perçu 27 880 € en 2018 et nous espérons accéder à ce niveau-là en
2019.
Il faut également citer les aides du conseil régional
- Directement vers les athlètes de haut niveau
- Vers les clubs qui ont des équipes seniors classées au niveau nationale 1 et 2
- Vers les clubs organisant des manifestations à caractère national,
- D’autres dispositifs comme par exemple l’achat d’un véhicule de transport
La DRDJS qui malgré cette phase de transition du CNDS nous a aidé dans le fonctionnement du
CREFED et aussi dans la mise en place de la convention ETR.
Enfin, la Fédération qui accompagne notre développement avec la convention ATR.
Les projets pour la saison en cours sont lancés suivant les 3 axes déjà cités. Et il est temps déjà de
réfléchir aux projets de la saison 2019/2020.
Ces projets peuvent s’appuyer avec le Plan de Développement de la Fédération Française d’Escrime.
Notamment autour du développement des nouvelles pratiques. Plusieurs dispositifs d’aide existent.
Le CREN est là pour conseiller et aider les clubs qui ont un projet.
Enfin, la réflexion sur des projets plus longs termes doivent être lancés pour profiter de l’élan autour
de Paris 2024 pour développer et structurer notre sport dans notre Région.
Vous le savez, la région dans son projet Normandie Base arrière d’entrainement pour Paris 2024 a
sélectionné 7 sites pour l’escrime. Il est trop tôt encore pour savoir si le COJO référencera ces sites
mais nous devons utiliser ce projet comme support de communication.
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Sans oublier Forges-les-Eaux qui accueillera encore cette année le stage terminal de toutes les
équipes de France avant les championnats du Monde à Budapest en juillet.
Nous aurons l’occasion d’en reparler.
Je vous remercie encore pour votre engagement dans vos clubs, pour vos adhérents, pour le
développement de l’escrime et vous souhaite une bonne Assemblée Générale. »
3. Rapport des commissions.
COMMISSION ARBITRAGE – présenté par M. Alexis FRONTEAU
Le bilan est assez maigre. Le mode de fonctionnement était assez différent entre les deux ex-ligues.
Les membres de la commission sont Messieurs FRONTEAU Alexis (sabre) , CHAUME Herman (Epée)
JAFFREZIC Gilles (Epée), ROTROU Reynald (fleuret) , MEFFE Antonio (CTRF) et TEACA Bogdan
(fleuret), Mesdames FIHUE Lysiane(sabre) et RENOUF Emmanuèle (Epée). La mise en place de la
commission où toutes les armes sont représentées, tous les départements également, ce qui offre
une diversité géographique qui permet une représentation du territoire.
La mise en place de la formation de l’arbitrage doit se mettre en place, cela prend du temps pour
harmoniser. Une première session avec 37 participants qui ont apprécié, en ce début du mois de
septembre, en dehors de la période des compétitions.
Les examens théoriques d’arbitrage ont lieu le dernier samedi du mois de juin et, à la rentrée
sportive, période qui peut s’échelonner du 15 septembre au 15 octobre avec l’accord de la
commission nationale.
Compte tenu du territoire normand, afin de réduire les coûts de transport, avec des évaluations des
candidats sur les mêmes bases, les sessions ont été décentralisées :
- En juin, session à Hérouville, Petit Couronne, au Havre et à Dieppe soit 84 candidats.
- En septembre, à Hérouville et à Dieppe.
Le souci rencontré est la méconnaissance du règlement de l’arbitrage. Nous essaierons de réaliser
des sessions de mise en pratique des connaissances car les Questionnaires à Choix Multiples
reprennent les termes du règlement. Si le QCM est bien révisé, 90 % des questions sont résolues.
Pour obtenir un taux de réussite important, des sessions sont envisagées sur plusieurs sites.
Pour les évaluations, elles se feront sur n’importe quelle compétition, voire même en dehors de la
Normandie. Notre vœu est d’avoir un vrai tutorat sur les compétitions.
Notre objectif est de mettre en place un règlement d’arbitrage, de désigner des référents sur les
compétitions organisées par la région, établir une liste d’évaluateurs accrédités par la Commission.
Pour la Fête des Jeunes à Hénin Beaumont, nous devons fournir obligatoirement 2 arbitres au
Fleuret, 1 à l’Epée et 2 au sabre. La sanction serait le non-engagement d’une équipe régionale lors de
cette compétition.
Pour les compétitions, il faut fournir un arbitre à partir de 4 tireurs, il faut donc mettre à notre
disposition les coordonnées des arbitres pour un contact rapide et direct. Le règlement a changé la
dénomination des arbitres : départemental, puis territorial, puis interdépartemental mais les critères
restent les mêmes. La Commission Régionale gère l’arbitrage sur le territoire normand.
Un problème se pose sur les inscriptions des arbitres au Championnat de Normandie. Cela provient
du logiciel qui ne prend en compte qu’à partir de la formation régionale.
Certains candidats ont des cours le samedi matin, rallier un centre d’examen leur pose parfois des
problèmes.
COMMISSION FORMATION DES CADRES – présente par M. Antonio Meffe
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Maître Elyès DHAOUADI a rejoint l’équipe d’encadrement des formations.
Les formations concernent l’animateur, l’éducateur, la préparation au DEJPS et BEJEPS. La Fédération
structure la mise en place de stages nationaux pour les éducateurs. Il faut des jurys.
La formation s’articule sur un stage de 3 jours à Houlgate (stage spécifique sabre et fleuret), puis en
juin, sur une période de 3 jours, pour passer le diplôme. Le stagiaire a deux années pour passer son
diplôme. A noter une fréquentation des stages est peu régulière.
Un stage de formation de zone a été organisé au mois de février.
Des stages de formation continue sont proposés par la Fédération, cancer du sein à Toulouse,
seniors, adaptés, performances à l’INSEP. Il faut que nos enseignants y participent pour acquérir les
compétences pour développer les clubs, élargir leurs publics. Un stage national est organisé cette
saison en Normandie (escrime pour les seniors : pour les + de 50 ans, valides).
Au sabre laser, une formation fédérale (3/an) est mise en place en tant qu’animateur et éducateur.
Préparation au DEJEPS : Sofiane BEY.
COMMISSION D’ARMES : rapport à fournir
COMMISSION CREFED – présenté par M. Patrice LEONE
Basé à Rouen, le centre de formation d’escrime et de détection existe depuis octobre 2005,
uniquement pour le sabre.
L’idée première était d’avoir une structure pour les jeunes puissent continuer à s’entrainer. Les
entrainements se font au Lycée Flaubert de Rouen. Les tireurs inscrits sur dossier, sont en internat et
bénéficient de 4 à 5 entrainements par semaine.
Les intervenants sont Boladé APITHY (Conseiller Technique), Lysiane FIHUE et Lucas MESSICA.
En 2017/18, 5 tireurs de Gisors et Louviers et 2 partenaires seniors de Gisors.
Au niveau des résultats sportifs, ces tireurs sont dans le top 20 du classement national. Certains ont
participé à des coupes du monde.
COMMISSION SANTE – présenté par M. Antonio MEFFE
Action autour de l’escrime et le cancer du sein, concernant le public féminin atteint de cette
pathologie pour une reprise de confiance en soi. Une formation certifiée par des oncologues permet
aux Maîtres d’Armes d’intervenir en complément d’activités. Le Comité Régional encourage ce type
de formation. Deux Maîtres d’Armes ont suivi le stage au mois de janvier 2019 : Maîtres CHAUME
Hermann et REYNEN Frédéric.

COMMISSION DEVELOPPEMENT – présenté par M. Antonio MEFFE et M. Simon BEN HINI
Maître MEFFE est à disposition pour aider au développement des nouvelles pratiques. Il encourage à
participer aux stages de formation continue.
Escrime en ruralité : un dispositif FFE existe pour permettre de créer des antennes de clubs.
Le Président sollicite M. BEN HINI pour présenter la nouvelle discipline du sabre laser développé par
la Fédération en partenariat avec l’Académie de Sabre Laser.
M. BEN HINI a d’abord pratiqué les arts martiaux japonais : le judo et jtsuchitsu . La France est le seul
pays où cette discipline est reconnue par une fédération.
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Cette discipline a plusieurs facettes : prise de combat, sport à la touche, artistique, chorégraphie,
ludique, combat par équipes, notion de rôle…avec un règlement très précis.
Le sabre laser se pratique dans un dojo, il a été reconnu en avril 2018. Il est plébiscité par un public
jeune. Référence à la partie folklorique de Star wars pour avoir une dynamique.
Le club de KAIBURR ? Premier club purement sabre laser, affilié au CREN se situe en zone rurale, à
Breteuil sur Iton. Le matériel est fragile et peu adapté au-dessous de 10 ans. Ce sport peut amener
des jeunes qui ne pratiqueraient pas l’escrime.
Une dotation de 890 € de matériel a été mise en place par la Fédération ainsi qu’une prime aux
licences et un cursus de formation obligatoire.

Propositions de nouveaux membres des commissions. Les candidatures ont été validées en Comité
Directeur.
Sont donc élus :
A la commission de développement : M. BEN HINI Simon
A la commission de discipline : M. BEN HINI Simon
En tant que web master : Mle TAUPIN Eléonore.

4. Rapport financier sur l’arrêté au 31/08/2018 - présenté par la trésorière, Karine ONFROY.
C’est le premier bilan financier réalisé après la fusion du CREN et des deux ligues. La réunification des
trois comptabilités a demandé un travail d’homogénéisation des comptes. Il reste encore quelques
comptes à charges, à réorganiser sur l’exercice suivant afin de simplifier la présentation.
Le budget global de l’exercice 2017/2018 est de 134 604 €.
Les principales recettes :
- produits de l’activité
87 835 € dont 55 448 € de part licences/affiliation
(soit 2523 licenciés et 43 clubs)
- les subventions
34 333 € (pas de CNDS 2018)
Les principales dépenses :
- les frais du personnel
- La sous traitance (hébergement stage)
- Les prestations des intervenants extérieur
- Les notes de frais, de déplacement, stage
- Les dotations aux amortissements d’investissement

51 911 €
23 661 €
7 150 €
14 785 €
5 605 €

Le résultat comptable de l’exercice est déficitaire de 11 889 €.
Nous avions budgété une demande de subvention CNDS 2018 de 15 000 € qui n’a pas pu être
réalisée suite au changement d’orientation des financements CNDS.
A l’actif du bilan :
Le matériel en cours d’amortissement correspond aux pistes en tissu acquises par la Haute et la
Basse Normandie durant les exercices précédents
Les disponibilités bancaires au 31/08/2018 sont de 35 930 €.
La part de subvention régionale à recevoir est de 18 542 €.
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Au passif du bilan :
Le fond associatif
59 790 €
Les dettes fournisseurs (factures prestations non réglées)
Les dettes sociales
5 030 €
Affectation du résultat en report à nouveau
Le vote des comptes est à l’unanimité.

6 786 €

5. Tarif des licences 2019/2020
Afin d’anticiper les difficultés financières, le comité directeur soumet à l’approbation de l’Assemblée
Générale, une augmentation du tarif des licences, sur la part relative au comité afin de poursuivre le
développement de nos projets. A ce jour, aucune information sur une éventuelle augmentation de la
part fédérale.
Il est donc proposé une augmentation d’1 € 50 par licence, ce qui mettrait la part du Comité Régional
à 22 € des M 5 à M 7 et à 24 € de M 9 à Vétérans.
L’Assemblée Générale approuve cette proposition à l’unanimité.

6. Présentation du budget prévisionnel 2018/2019 - présenté par Mme Karine ONFROY.
Voir en annexe.
7. Attribution de kits premières touches aux comités départementaux
Le Président informe que le CREN attribue à chaque comité départemental, 12 kits premières
touches afin de contribuer aux actions de développement au plus près du terrain.
Dans le cadre de la découpe administrative territoriale, le comité départemental devrait muter en
association territoriale afin d’être reconnu dans les statuts fédéraux. Décision à venirlors de la
prochaine AG de la FFE. Le Comité Régional pourrait donner des critères par le biais de convention
d’objectifs.
Le Président propose une réunion de travail spécifique avec les 5 comités départementaux pour
préparer cette mutation, réunion avant la fin de la saison 2018/2019 de façon à être en ordre de
bataille à la rentrée 2019/2020.
8. Questions Diverses
Questions de M. BEN HINI
Existe-t-il un plan de développement pour la pratique du Sabre Laser dans les clubs d’escrime en
Normandie ? Pas spécifiquement. Pour l’instant nous reprenons les dispositifs de la FFE. Cependant
le comité directeur va étudier quelles mesures spécifiques nous pourrions prendre en Normandie.
Si oui, qui en a la responsabilité ? Existe-t-il un groupe de travail ? Pour l’instant cela est du ressort de
la commission « développement » en charge de promouvoir, entre autres, toutes les nouvelles
pratiques.
Si non, un groupe de travail en charge du développement de la pratique du Sabre Laser au sein des
clubs d’escrime de Normandie, peut-il être créé ? Pourquoi pas mais une telle décision est du ressort
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du Comité Directeur. Il nous semble que devant la difficulté à motiver des bénévoles pour animer nos
commissions il est préférable de regroupe les thématiques de travail, ici en l’occurrence commission
« développement » afin de partager une dynamique de développement des pratiques. Au sein de
cette commission, on peut imaginer une personne en charge de telle ou telle pratique spécifique, par
exemple le sabre laser.
Question de M. DHAOUADI: pour le sport adapté, handicap, la fédération n’a pas donné suite à la
convention et les licenciés ne bénéficient plus d’une double licence. Monsieur DHAOUADI fera un
courrier à la Fédération pour être informé sur le dispositif en cours.
Le Président rappelle à tous les présidents de clubs, que les procès-verbaux des Assemblées
Générales, assemblée annuelle obligatoire, doivent être adressés au Comité Régional d’Escrime de
Normandie.

Assemblée élective
9. Elections partielles au Comité Directeur
3 postes sont vacants –suite aux démissions de messieurs Motte (mutation professionnelle) –
Gierwatowicz (raison personnelle) – Chaume (statutaire)
Les candidatures validées par le Comité Directeur du 26/01/2019 sont soumises à l’approbation de
l’Assemblée Générale :
Messieurs Olivier Lechevalier Boissel et Simon BEN HINI sont élus à l’unanimité.

Fin de la réunion vers 13 h 15.

Chantal Le Maillier
Secrétaire Générale du Comité Régional
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ANNEXES
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ANNEXE : budget prévisionnel 2019
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