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 Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
 

Samedi 26 Septembre 2015 
 

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 
Michel JAMIER Président du club de Chatillon 
Fabien JOUSSEAUME Secrétaire du club de Chatillon 
Christian BOSTNAVARON Président du club de Chaville 
 Président du comité Handisport 
Anne CERBONI Présidente du club de Clamart 
Jean-Yves HUET Représentant de Clichy Escrime 
Françoise BERNARD Représentante du club de Courbevoie 
Medhi KARIM Représentant du club de Levallois 
Marie-Anne MARCEL Présidente du club de Sèvres 
Romain HERRY Membre du club de Sèvres 
Eric LITOUX Représentant du club de Vanves 

Absents excusés: 
Ariane DELAHAYE  Trésorière adjointe 
Marie-Pierre POULAIN Membre du Comité Départemental 
Vincent CIROTTEAU Président d’Antony Sport Escrime 
Alain GROSSIN Président du club de Bois-Colombes 
Michel OLIVIER  Président des Lames sur Seine 
Marie NAPOLITANO Représentante du club « Escrime pour tous » 

Clubs Absents non excusés: 
Cercle d’Escrime d’Asnières    Issy Mousquetaires 
Athlétic Club de Boulogne-Billancourt   Cercle d’Escrime Garennois 
Les Amis du Creps (Châtenay-Malabry)  Association Sportive Meudonnaise 
Escrime Sportive de Colombes    Masque de Fer de Montrouge 
Garches Escrime    Neuilly Escrime 
CSM Gennevilliers    Cercle d’Escrime de Rueil-Malmaison 
    Union Associative Sportive de Saint-Cloud 

Invités excusés: 
Isabelle LAMOUR Présidente de la Fédération Française d’Escrime 
Philippe BOISSE Président de la Ligue d’Escrime Ile de France Ouest 
Pierre-Alexis LATOUR Inspecteur départemental de la Jeunesse et des Sports 
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L’Assemblée Générale est présidée par Madame Pascale LEGINY, et se réunie en date du 26 septembre 
2015 à Ville d’Avray sur convocation écrite de tous les clubs d’escrime des Hauts-de-Seine expédiée 
par voie postale le 18 aout 2015. 

Madame Pascale LEGINY, Présidente, commence tout d’abord par communiquer quelques 
informations : 
3039 licenciés dans les Hauts de Seine au 31 aout 2015   (27 clubs) 
Quorum = 176 voix X 1/4 = 44 voix 

La feuille de présence établie a été émargée par tous les présidents présents ou représentés par leur 
mandataire. 
Après vérification et comptabilisation, la feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de 
constater, sur 27 clubs totalisant ensemble 176 voix : 

⋅ 11 clubs sont présents, ou représentés, représentant 81 voix 
⋅ 16 clubs sont absents et non représentés, représentant 95 voix 

Le quorum étant atteint (81 voix représentées), la présidente déclare l’assemblée valablement 
constituée. La séance est donc ouverte à  10h12. 
 
Madame Pascale LEGINY remercie les membres présents d’assister à l’Assemblée Générale du Comité 
Départemental. 
 
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, puis rappelle l’ordre du jour. 
 
 

 
Rappel de l’ordre du jour 

• Approbation du P.V. de l’AG du 20 septembre 2014 
• Rapport Moral 
• Rapport sportif saison 2014-2015 
• Rapport Financier saison 2014-2015 
• Projet Sportif 2015-2016 
• Budget Prévisionnel saison 2015-2016 
• Election nouveau membre au sein du comité directeur 
• Questions Diverses 

 

• Approbation du P.V. de l’Assemblée Ordinaire du 20 septembre 2014 

Tous les clubs ayant reçu ce Procès-Verbal expédié par voie postale le 18 août 2015, 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. 
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Rapport moral 
Il est présenté par la Présidente Pascale LEGINY. 

Tout d’abord et comme chaque année, je tiens à vous remercier d’avoir répondu à notre invitation 
pour participer à l’AG du comité départemental d’escrime des hauts de seine. Nous accueillons avec 
grand plaisir pour la première fois le club de Clichy Escrime, créé en début de saison passée. 
Bienvenue ! 
Par votre présence, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités, et à nos actions 
contribuant au développement de notre sport, l’escrime. 
Cette réunion annuelle est également un moment privilégié permettant le dialogue et les échanges. 
Je tiens à remercier le club de Ville d’Avray et en particulier sa présidente Sylvie DAUB, de nous 
accueillir une nouvelle fois dans ces locaux pour cette assemblée, et aussi pour la Journée Nationale 
d’Arbitrage qui suivra. 

L’an dernier, lors de notre dernière Assemblée Générale, notre département comptait 3086 licenciés. 
Aujourd’hui au 31/08/2015, ce nombre est de 3039 licenciés, soit une baisse de moins de 2 %   (-
47 licenciés). Pour rappel, la saison précédente la baisse était de 7% (-237licenciés), avec 3323 
licenciés au 31/08/2013. Soit une baisse cumulée de 9%, identique à la baisse enregistrée au niveau 
de la Ligue d’escrime Ile de France, par contre inférieure à la baisse nationale (légèrement 
supérieure à 10%). 

D’où la nécessité de continuer nos actions de promotion de notre discipline, l’escrime. 
Il faut faire connaitre notre sport, afin de donner envie à nos jeunes ou moins jeunes de le pratiquer 
et de franchir les portes de vos salles. Il est important que vous soyez conscients qu’une de nos 
missions est la promotion de l’escrime et que toutes les actions que nous réalisons ont pour but 
d’amener de nouveaux licenciés dans vos clubs. Pour cela nous avons besoin de votre aide, 
ponctuelle certes, mais importante. A titre d’exemple, nous participons demain au 
FAMILLIATHLON 92 au parc du pré St Jean à Saint-Cloud. Vous y êtes les bienvenus ! 

Nous continuerons cette saison nos actions et réfléchissons à comment les développer. Mi-
septembre nous avons participé pour la première fois aux journées de l’USEP, et avons pu ainsi 
faire découvrir l’escrime à plusieurs centaines d’élèves de primaire et collégiens alto-séquanais. 

Pour la première fois cette année, nous avons mis en place une rencontre Handi-Escrime lors de nos 
championnats. Moment intense, apprécié de tous, autant des tireurs que des spectateurs, et surtout 
des participants à cette rencontre Handi. Un immense merci à Christian BOSTNAVARON et Xavier 
MACE qui ont largement contribué à la réalisation et à la réussite de cette grande première. Nous 
espérons tous la renouveler et l‘améliorer cette année. 
Je vais laisser notre ATD Geoffroy LABOURIER vous développer le domaine sportif  tout à l’heure. 

A noter que notre département compte pour la deuxième fois consécutive, un nouveau club à 
Fontenay-aux-Roses « ESCRIME POUR TOUS » à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Avant de laisser la parole à notre trésorier, Sylvestre DIEUDONNE pour la présentation des 
comptes, et à notre Assistant Technique départemental Geoffroy LABOURIER, pour la présentation 
sportive, je souhaite adresser mes remerciements : 

- A l’ensemble des membres du comité directeur 
- A notre salarié pour son investissement et son professionnalisme, 
- Aux membres et dirigeants des clubs supports de nos épreuves départementales 
- A tous les bénévoles qui nous ont aidés lors des deux journées de championnats, notamment 

à Anne SOYER 
- Merci également à toutes les instances pour leur soutien renouvelé : la Ligue, la DDCS, le 

CD92, et notre fidèle partenaire le CIC, 
Et plus globalement un merci sincère à tous les bénévoles pour leur engagement et investissement, 
comme vous le savez ils sont indispensables à notre sport. 

Merci pour votre écoute. 
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• Rapport Sportif saison 2014-2015 
La présentation du bilan sportif est faite sur PowerPoint par l’ATD Maître Geoffroy LABOURIER. 
Le document est annexé à ce Procès-Verbal et sera mis en ligne sur notre site. 

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

• Rapport Financier saison 2014-2015 
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 et commentaires des comptes annuels, 
approuvent le rapport financier et les comptes de l’exercice 2014-2015, arrêtés au 31 aout 2015, tel 
que présentés par Monsieur Sylvestre DIEUDONNE, qui font apparaitre un déficit de 896,80 euros. 
A noter la maitrise des couts par rapport au prévisionnel, les dépenses ont été limitées par rapport 
à la baisse des subventions. 

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

• Présentation du Projet Sportif saison 2015-2016 
La présentation est faite par l’ATD sous PowerPoint de manière à créer un moment d’échange avec 
les membres présents pour plus de convivialité. 
Ce document sera en ligne sur le site du Comité Départemental. Il est annexé à ce Procès-Verbal. 
A noter pas mal de nouveautés cette année. 
Le calendrier départemental dont le projet figure déjà sur le site du CDE92 est diffusé avec 
l’attribution des épreuves départementales. Nous regrettons seulement l’absence de certains clubs 
concernés. 

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

• Budget prévisionnel saison 2015-2016 
Ce document présenté à l’écran a également été distribué à tous les présents. 

La présentation est faite par notre trésorier, Monsieur Sylvestre DIEUDONNE. 
Il rappelle que la cotisation club passera cette année à 1€ par licencié conformément au vote lors de 
l’Assemblée Générale du 22 septembre 2012. L’appel à cotisation pour 2016 sera envoyé mi-
décembre 2015, pour un règlement février 2016, le montant dû étant déjà connu de tous, puisque 
basé sur le nombre de licenciés au 31 aout 2015. 

Le prévisionnel présenté et commenté est soumis au vote de l’assemblée. 

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 venir renforcer 
l’équipe au sein du comité directeur. Les candidatures devaient être adressées au siège du comité 
départemental avant le 12 septembre 2015, conformément à nos statuts. 

Une candidature a été reçue en la personne de Monsieur Eric LITOUX, ici présent, licencié au club 
de Vanves. 

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

Cette résolution mise aux voix est Adoptée à l’unanimité des clubs présents et représentés. 
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Il est donc procédé au vote à main levée pour l’élection d’Eric LITOUX en tant que nouveau 
membre au comité directeur. 

Résultats du vote : 
Le  candidat Eric LITOUX est élu à l’unanimité des clubs présents et représentés en tant 
que membre du comité départemental. L’assemblée lui souhaite la bienvenue. 
La présidente Pascale LEGINY, renouvelle le souhait du comité directeur de renforcer son équipe, 
en effet, l’organisation de nos épreuves départementales est basée sur le bénévolat. 
 

• Questions diverses 
Quelques points sont évoqués : 

� FAMILLATHON 92 
Un appel à bénévole est de nouveau lancé pour cette manifestation du lendemain au stade 
du Pré St-Jean à Saint-Cloud, pour la promotion de notre discipline. 

� CNDS 2015 
Un rappel est fait sur les conditions particulières du dispositif cette année. Nous avons tenus 
informés les clubs des différentes informations données par notre D.D.C.S. à ce sujet. Les 
subventions seront versées fin octobre, la baisse générale étant entre 15 et 20%. 

� Demandes subventions CREIF 2015:  
Les factures doivent être datées de 2015, vous pouvez également joindre des devis mais 
dans ce cas il vous faudra fournir les factures acquittées ensuite, et ce au plus tard début 
janvier 2016. date limite de réception ce jour. 

� Labélisations Fédérales : 
Rappel, tous les clubs ont reçu d’office le label de base EFE « école française d’escrime ». 
En ce qui concerne les labels supérieurs demandés par les clubs l’an passé, ils ont bien été 
transférés à la FFE via la LEIFO avec aval du CDE92, comme le veut la procédure, mais 
depuis aucune nouvelle concernant leur traitement ; la FFE étant en réflexion sur la refonte 
du système de labellisation. 
Aucune nouvelle sur le sujet, les clubs sont donc en attente de réponses. 

� Les fiches de renseignements sont à nous renvoyer, surtout en cas de modifications dans 
vos clubs. 

� Il est demandé une attention particulière à renseigner les adresses mail et postale de vos 
licenciés, ce notamment pour les envois faits par le CDE92 (récompenses cartes cadeau, 
courriers, …), mais aussi pour la nouveauté de l’espace personnel mis en place sur extranet 
par le FFE. Pensez aussi aux changements d’adresses en cas de déménagement lors des 
renouvellements. 

� Partenariat CARTEL 
CARTEL a fusionné (fusion-acquisition) avec PLANETE ESCRIME, et a donc déménagé 
Paris 13ème. 
Le comité directeur a décidé de ne plus renouveler ce contrat oral. Il a été précisé qu’aucun 
échange n’a eu lieu avec PLANETE ESCRIME concernant le stockage de nos pistes, 
pourtant transférées dans leurs locaux. Nos pistes doivent être récupérées d’ici début 
octobre.   

� Notre site est en refonte, il devrait voir le jour dans les prochains mois.  
Les clubs sont incités à communiquer sur leurs évènements et leurs actions afin qu’ils soient 
présents sur notre site et notre page Facebook. 

�  

�  
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� Les blasons rouges sont offerts aux clubs pour tous leurs candidats reçus n’ayant pas passé 
leur examen en club, mais à la session organisée par le Comité Département sous l’égide de 
la Ligue. 

� Demande d’ajouter également cette année les minimes épéistes à la coupe départementale, 
le Maitre d’armes de CLICHY Escrime, Maitre Jean-Yves HUET est prêt à venir nous 
épauler. 

� Demande du sabre d’envisager les épreuves du championnat jusqu’à la catégorie cadet : 
pourquoi pas si les clubs concernés arrivent à motiver un minimum nécessaire. 
 

La présidente clôture cette Assemblée Générale en remerciant tous les membres présents. 

L’Assemblée Générale se termine à 12h10 autour d’un buffet apéritif convivial. 

La Présidente,         La secrétaire, 
Pascale LEGINY        Sylvie DAUB 


