
 

COMITE DEPARTEMENTAL 
D’ESCRIME DES HAUTS DE SEINE 

 

22, rue du Président DOUMER – 92340 BOURG LA REINE 
Tel. 01 46 65 21 62 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

Jeudi 7 Octobre 2010 
 

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

 
 

Présents : 

 

Eric ANNOEPEL Président 
Pascale LEGINY   Secrétaire Générale 
 Représentante du club d’Issy-les-Moulineaux 

Sylvie DAUB Trésorière Adjointe 
 Présidente du club de Ville d’Avray 
Eric LITOUX Secrétaire Adjoint 
 Représentant du club de Vanves 
José BONICI Membre du Comité Départemental  
 Président du club de Colombes 
Pascal BOURGEOIS Membre du Comité Départemental 
Anne SARRABEZOLLES Membre du Comité Départemental 

 Présidente du club de Suresnes 
David ROBINET Assistant Technique Départemental 
Geoffroy LABOURIER Arbitrage Sud 
 Représentant du club de Bourg la Reine 
 
Agnès AMOUZOU Représentante du club d’Antony (Secrétaire) 
Thierry GLO Président du club de Meudon 
Marc SANVOISIN Représentant du club de Rueil-Malmaison (Vice-président) 

 
Alain VARILLE Président du Comité Escrime Ile de France 
 
 

Excusés: 

 

Martine BLANCHET MASSON  Trésorière 
Pierre SINTES Vice Président 
Raymond MOREAU Président du CDOHS 
Philippe BOISSE Président de la Ligue de Versailles 
Bernard MASCLET Président du club de Boulogne-Billancourt 
 

 

Absents: 

 

Laurent PELISSIER  Responsable de l’arbitrage 
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Début de l’Assemblée Générale à 20h25 
 
La constatation est faite qu’à ce jour 2 clubs du département des Hauts de Seine 
n’ont pas fait leur demande d’affiliation à la FFE (Garches et Les Lames sur Seine) 
 
La constatation est faite qu’à ce jour 1 club du département des Hauts de Seine n’a 
pas payé sa cotisation au Comité Départemental des Hauts de Seine pour la saison 
2009-2010, et ne lui est donc pas affilié. 
 
Le quorum de l’Assemblée Générale est donc modifié. 
 
(3291 licenciés – 104 licenciés =  3187 licenciés) 
179 voix – 11 voix = 168 voix prises en compte 
Quorum = 168 voix X 1/4 =42 voix) 
9 clubs du département sont ici représentés 
 

Le quorum étant atteint ( 66 voix représentées), la séance est ouverte à 20H30 

 
Le Président Eric ANNOEPEL ouvre la séance, en remerciant les clubs présents et 
représentés, ainsi que la présence de Monsieur Alain VARILLE, Président du CREIF. 

Messieurs Raymond MOREAU président du CDOS, et Monsieur Philippe BOISSE, 
Président de la Ligue de Versailles sont excusés pour raisons personnelles. 
 

Madame Martine BLANCHET MASSON trésorière du Comité départemental, est 
excusée pour raisons de santé, 
Monsieur Pierre SINTES vice-président du comité départemental et Madame Samia 

SINTES, Présidente du club de Rueil-Malmaison sont excusés pour raisons 
personnelles 

 

 
Rappel de l’ordre du jour 

• Approbation du P.V. de l’AG du 14 octobre 2009 
• Rapport Moral 
• Rapport Financier 
• Budget Prévisionnel saison 2010-2011 
• Rapport Sportif 2009-2010 
• Questions Diverses 
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• Approbation du P.V. de l’Assemblée Ordinaire du 14 octobre 2009 

Tous les clubs ayant reçu ce Procès Verbal auparavant, et aucune remarque 
n’ayant été faite, il est directement procédé au vote 
 
Résultat du Vote :  Adopté à l’unanimité 

 

• Rapport moral 
 

Je suis heureux de vous présenter à l’issue de ma première année de 
présidence ce rapport moral. 
 

Nous avons organisé, dans le but de communiquer sur des sujets qui nous 
concernent tous, une réunion regroupant les techniciens du CD92, les 
présidents et les Maîtres d’Armes des clubs. Les échanges ayant été 
fructueux, nous nous retrouverons de nouveau de cette saison.  
 

Nous avons créé, et ce pour la première fois, un championnat départemental 
par équipes. 
La tenue des championnats départementaux 2010 (individuel et par équipes) a été 
un succès grâce à l’investissement de chacun, bénévoles, techniciens et membres 
du Comité. 
 

Comme pour les années précédentes, nous avons eu des bons retours du 
déroulement de ces championnats  dont on rappellera : 
- le bon indice de fréquentation (cf. bilan sportif de la saison) 
- la satisfaction des tireurs et de leurs accompagnants 
- la présence d’Officiels, notamment Mr VERODA représentant le CDOS, Mr 

Bernard DE CARRERE maire adjoint d’Issy-les-Moulineaux, Mr Alain VARILLE 

président du CREIF, Mr Philippe BOISSE président de Ligue, Mr Thierry 
DARFEUILLE représentant du CG92. 

- l’aide efficace de Cartel 
- la mobilisation de sponsors (AVIVA, MC DO Issy, Intermarché Issy et CIC) 

et l’arrivée d’un nouveau partenaire, la société EAU ET FORCE (filiale de Suez 
Environnement). 
L’investissement du Comité dans cette démarche a porté ses fruits et devra 
être renforcé dans l’avenir. 

- la visite de la secrétaire d’Etat chargée des Sports Rama YADE lors de l’EDJ 
du Nord le 14 novembre 2009 à Bois-Colombes. 

 

David ROBINET, notre ATD est salarié depuis le début de la saison 2009-2010. 
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Il nous présentera le bilan sportif qu’il a préparé en nous détaillant la saison 
sportive qui a été positive,  
 

Pour terminer, je tiens particulièrement à remercier Guillaume PRUNGET pour sa 
démonstration d’escrime Handi/valide.  
Merci aussi pour leur soutien, le CDOHS, le CG92, et la DDJS,  
Ainsi que tous les bénévoles, l’ATD David Robinet, les techniciens et membres du 
comité départemental. 
 

Résultat du Vote :  Adopté à l’unanimité 

 
• Rapport Financier 

En l’absence pour raisons médicales de la trésorière Mme Martine BLANCHET 
MASSON, il est présenté par le président : Eric ANNOEPEL. 
 

Résultat du Vote :  Adopté à l’unanimité 
 

• Budget prévisionnel saison 2010-2011 
Présentation faite par le président Eric ANNOEPEL 
 

Résultat du Vote :  Adopté à l’unanimité 
 

• Rapport Sportif saison 2009-2010 
Présentation faite par notre ATD David ROBINET 
Le rapport est annexé au Procès Verbal de l’AG. 
Quelques précisions sont apportées : 

o Pas d’Entrainements Des Jeunes à l’Epée car les catégories poussins-
pupilles n’existent pas à l’épée 

o Les poussins-pupilles épéistes peuvent toutefois venir participer aux 
EDJ en tirant au fleuret, (pour information : les catégories poussins et 
pupilles n’existent pas à l’épée). 

o Remarque d’Alain VARILLE : parler un peu plus de la catégorie minime 
dans les championnats de France (Fête des Jeunes) 

o Au niveau des résultats, toutes compétitions confondues, certains clubs 
du département se sont fait remarquer. 

 

• Résultat du Vote : Adopté à l’unanimité 
 

• Questions diverses 
Aucune question diverse n’a été posée pour l’AG. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire est terminée à 21h15. 
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Quelques précisions supplémentaires ont été évoquées : 
 
 
Présentation de la saison sportive 2010-2011 souhaitée par l’ATD 

o 3 Entrainements Des Jeunes 
o 3 challenges comptant pour le classement départemental poussins & pupilles  

o Classement départemental étendu à la catégorie benjamins en prenant comme 
support les compétitions de ligue ayant lieu dans le département ET la coupe 
départementale (nouveauté) 

o Championnat départemental par équipes étendu à l’épée 
o Un appel à candidature pour organisation des compétitions départementales 

n’ayant trouvé club organisateur est lancé (notamment le 18 décembre). 
o Coupe départementale benjamins : au fleuret et à l’épée, compétition fermée 

au licenciés du 92, open à tous les benjamins du 92 (+ et – de 2 ans d’escrime) 
 

Intervention d’Alain VARILLE 
o Après le Championnats du Monde, les HandiFix récupérés  pourront être 

empruntés 

o Rappel de l’importance de l’Accompagnement Educatif au sein des 
départements  (2 sessions auront lieu en novembre) 
 

 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire se termine autour d’un verre de l’amitié 
 
Le Président, 
 

Eric ANNOEPEL 


