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 Procès Verbal de l’Assemblée Générale 
 

Samedi 21 Septembre 2013 
 

au Foyer des Associations  
Place Charles de Gaulle 92410 VILLE D’AVRAY 

 
 
Présents : 
Pascale LEGINY   Présidente 
Sylvie DAUB Secrétaire Générale 
 Présidente du club de Ville d’Avray 
Sylvestre DIEUDONNE Trésorier 
Anne SARRABEZOLLES Membre du Comité Départemental 
 Présidente du club de Suresnes 
Geoffroy LABOURIER Assistant Technique Départemental 
 Représentant du club de Bourg-la-Reine 
Baptiste AUDET Représentant du club de Boulogne-Billancourt 
Michel JAMIER Président du club de Chatillon 
Christian BOSTNAVARON Président du club de Chaville 
 Président du comité Handisport 
Anne CERBONI BOUSQUET Présidente du club de Clamart 
James LEGINY Représentant du club d’Issy 
Marie Pierre POULAIN Représentante du club de Levallois 
Thierry GLO Président du club de Meudon 
Marie-Anne MARCEL Présidente du club de Sèvres 
Eric LITOUX Représentant du club de Vanves 
Philippe THEPAUT Licencié du club de Sèvres 
Nicolas PAGEAU Licencié du club de Sèvres  
Romain HENRY Licencié du club de Sèvres 

Absents excusés: 
Ariane DELAHAYE  Trésorière adjointe 
Xavier MACE Président du club de Courbevoie 

Clubs Absents: 
Antony Sport Escrime    Cercle d’Escrime Garennois 
Cercle d’Escrime d’Asnières    Masque de Fer de Montrouge 
Bois Colombes Sports    Neuilly Escrime 
Les Amis du Creps (Châtenay-Malabry)  Les Lames sur Seine 
E.S. Colombes    Cercle d’Escrime de Rueil-Malmaison 
Garches Escrime    U.S.A. Saint-Cloud 
CSM Gennevilliers 

Invités excusés: 
Brigitte DELAGE DAMON Présidente du Comité Olympique Sportif des Hauts de Seine 
Sylvie SORMAIL Présidente de la commission fleuret LEIDFO 
Philippe BOISSE Président de la Ligue d’Escrime Ile de France Ouest 
Alain VARILLE Président du Comité Escrime Ile de France 

 



 

COMITE DEPARTEMENTAL 
D’ESCRIME DES HAUTS DE SEINE 

 

3 avenue Jean Monnet – 92130 Issy-les-Moulineaux 
www.cd92.asso.fr 

  Page  2 

 

Début de l’Assemblée Générale à 9h50, présidée par Madame Pascale LEGINY. 

Madame Pascale LEGINY, Présidente, commence tout d’abord par communiquer quelques 
informations : 

3323 licenciés dans les Hauts de Seine au 31 aout 2013 
Quorum = 178 voix X 1/4 =43,5 voix 

La feuille de présence établie a été émargée par tous les présidents présents ou représentés par leur 
mandataire. 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que : 
Sur 25 clubs, totalisant ensemble 178 voix : 

12 clubs sont présents, ou représentés, représentant 88 voix 
13 clubs sont absents et non représentés, représentant 90 voix 

Le quorum étant atteint (88 voix représentées), la séance est ouverte à  9h55 
 
Madame Pascale LEGINY ouvre la séance, en remerciant les clubs présents et représentés 

Mesdames Brigitte DELAGE, présidente du Comité Olympique Sportif des Hauts de Seine et Sylvie 
SORMAIL, Présidente de la commission fleuret LEIDFO, sont excusées pour raisons personnelles. 

Madame Isabelle LAMOUR, présidente de la FFE, excusée pour présence ce même jour à l’AG de la 
Ligue Midi-Pyrénées  

Messieurs Philippe BOISSE, Président de la Ligue de Versailles, et Alain VARILLE Président du 
CREIF, sont également excusés pour raisons personnelles. 
 
En préambule, la présidente propose un rapide tour de table afin que tout le monde se connaisse. 

La présidente rappelle que conformément à l’ordre du jour envoyé l’Assemblée Générale sera 
ordinaire puis élective. 
 

 
Rappel de l’ordre du jour 

• Approbation du P.V. de l’AG du 22 septembre 2012 
• Rapport Moral 
• Rapport sportif saison 2012-2013 
• Rapport Financier saison 2012-2013 
• Projet Sportif 2013-2014 
• Budget Prévisionnel saison 2013-2014 
• Election nouveau membre au sein du comité directeur 
• Questions Diverses 

 

 

• Approbation du P.V. de l’Assemblée Ordinaire du 22 septembre 2012 
Tous les clubs ayant reçu ce Procès-Verbal auparavant, et expédié par voie postale le 19 août 
2013, et aucune remarque n’ayant été faite, il est directement procédé au vote 

Cette résolution mise aux voix est Adoptée à l’unanimité des clubs présents et représentés. 

 

Rapport moral 
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Madame Pascale LEGINY informe que cette 1ère année de l’olympiade du comité départemental 
d’escrime des Hauts de Seine, composé d’un nouveau bureau et comité directeur, s’est 
parfaitement bien déroulée, grâce à l’investissement de chacun. 
Malheureusement le comité regrette la démission de François RIVIERE qui ne pouvait assurer son 
implication pour des raisons professionnelles, son travail l’obligeant à séjourner à l’étranger. 
Grace à l’investissement de tous, le département a pu remplir sa mission de promotion de notre 
discipline. Un certain nombre d’actions nouvelles ont pu être développées, notre ATD Geoffroy 
LABOURIER, les développera tout à l’heure. 
Je tiens à remercier chaleureusement et particulièrement tous les bénévoles qui ont donné de leur 
temps lors de nos championnats départementaux 2013, ce qui a largement contribué à leur 
réussite, malgré les nombreuses difficultés dues à la logistique importante nécessaire à ce nouveau 
lieu. 
Merci également au CDOS qui a renouvelé son soutien en nous octroyant les 32 coupes de nos 
champions départementaux, et à la présence de leur présidente Mme Brigitte DELAGE-DAMON. 
Merci aux clubs qui ont prêté leurs salles pour accueillir les différentes manifestations 
départementales. 
Zoé LENGLEMETZ du club de Sèvres est également remerciée pour nous avoir gentiment 
dépannés au pied levé lors de notre démonstration d’escrime féminine lors de la « Festivale » sur 
l’ile de Monsieur le samedi 15 juin. 

Pour terminer, la présidente remercie toutes nos instances pour leur soutien : la Ligue, le CDO92, 
le CG92, et la DDCS,  
Merci également à nos sponsors : CIC, Intermarché Issy, CARTEL (prêts de pistes) 
Ainsi que tous les bénévoles, l’ATD, les techniciens et membres du comité départemental. 

• Rapport Sportif saison 2012-2013 
La présentation du bilan sportif est faite sur PowerPoint par l’ATD Maitre Geoffroy 
LABOURIER. 
Le document est annexé à ce Procès-Verbal et sera mis en ligne. 

• Rapport Financier saison 2012-2013 
La présentation est faite par le trésorier Sylvestre DIEUDONNE. 
Les documents sont présentés à l’écran et également distribués à tous, compte de résultat et bilan, 
conformément à l’article 23 de nos statuts. 
Les clubs présents et représentés après avoir entendu lecture des comptes annuels, approuvent le 
rapport financier et les comptes de l’exercice 2012-2013, arrêtés au 31 aout 2013, tel que 
présentés par Monsieur Sylvestre DIEUDONNE, qui font apparaitre un résultat de 397,38€, et 
décident de l'affecter à la réserve. 

Cette résolution mise aux voix est Adoptée à l’unanimité des clubs présents et représentés. 

• Présentation du Projet Sportif saison 2013-2014 
La présentation est faite par l’ATD. 
Ce document est également présenté sur PowerPoint et sera en ligne sur le site du Comité 
Départemental. Il est annexé à ce Procès-Verbal. 
Le calendrier départemental dont le projet figure déjà sur le site du CDE92 est évoqué avec 
notamment la problématique de la date et du lieu des championnats individuels. 
Après consultation des clubs présents et représentés il est décidé à l’unanimité de fixer la date des 
championnats individuels le week-end des 7-8 juin 2014, week-end de Pentecôte, puisque le 
Palais des Sports d’Issy-les-Moulineaux est disponible à ces dates. 

Cette résolution mise aux voix est Adoptée à l’unanimité des clubs présents et représentés. 
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• Budget prévisionnel saison 2013-2014 
La présentation est faite par notre trésorier, Monsieur Sylvestre DIEUDONNE. 

Ce document présenté à l’écran et également distribué à tous les présents. 

Cette résolution mise aux voix est Adoptée à l’unanimité des clubs présents et représentés. 

• Election nouveau membre au comité directeur 
Un appel à candidature a été lancé auprès des licenciés des Hauts de Seine pour entrer au sein du 
comité directeur. Les candidatures devaient être adressées au siège du comité départemental avant 
le 10 septembre 2013, conformément à nos statuts. 

Une candidature a été reçue en la personne de Madame Marie-Pierre POULAIN, ici présente, 
trésorière du club de LEVALLOIS. 

Les bulletins de vote préparés ont été distribués, il est cependant proposé le vote à main levée. 

Cette résolution mise aux voix est Adoptée à l’unanimité des clubs présents et représentés. 

Il est donc procédé au vote à main levée pour l’élection du nouveau membre au comité directeur. 

Résultats du vote : la candidate Marie-Pierre POULAIN est élue à l’unanimité des clubs 
présents et représentés en tant que membre du comité départemental. 

• Questions diverses 
Quelques points sont évoqués : 

� Absence des tireurs inscrits aux compétitions 
Les clubs doivent être sensibilisés sur le problème, et n’inscrire que les tireurs participant 
à l’épreuve 
Dans le cas où cela ne serait pas respecté le comité mettrait en application le droit à 
l’engagement majoré 

� Tarifs des engagements pour les compétitions donnant lieu à classement : 
Plus 2€ à partir de la catégorie minime à reverser à la FFE 
Toutefois, pour les compétitions de ligue, la LEIFO prendra à sa charge les 2€ 
supplémentaires 

� Informations sur les prises de licences et certificats médicaux 
� Nouveauté formulaires de surclassements 
� Proposition de candidate à la médaille jeunesse et sports 

Bronze : 8 ans de bénévolat au minimum 
Argent : 12 ans de bénévolat minimum, dont 4 dans l’Or : 20 ans de bénévolat au 
minimum, dont 8 dans l’échelon argent 

� Escrime scolaire : existe-t-il un argumentaire ou des flyers ? 
� Demandes subventions CREIF : factures à l’appui, date limite, … 
� Subvention CNDS : réunion avec les clubs du 92 espérée 
� Projet de stage départemental externalisé en dehors de Ile de France, public ciblé : 

benjamins 

La présidente clôture cette Assemblée Générale en remerciant le club de Ville d’Avray, et sa présidente 
pour son accueil. 

L’Assemblée Générale se termine à  12H30 autour d’un verre de l’amitié. 

La Présidente,         La secrétaire, 
Pascale LEGINY         Sylvie DAUB 


