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 Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Samedi 22 Septembre 2018 

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 
James LEGINY Trésorier du Comité Départemental 
Anne SARRABEZOLLES Membre du Comité Départemental 
 Présidente du club de Suresnes 
Valéry EICH-GOZZI Membre du Comité Départemental 
 Représentant du club de Bourg-la-Reine 
Geoffroy LABOURIER Assistant Technique Départemental 
Bernard MASCLET Président du club de Boulogne-Billancourt 
Arnaud CHARLES Représentant du club de Chatillon 
Christian BOSTNAVARON Président du club de Chaville 
 Président du Comité Départemental Handisport 
Denis CENDRIER Vice-Président du club de Chaville 
Anne CERBONI Présidente du club de Clamart 
Laurent SALIN Secrétaire du club de Colombes 
Valérie LAFONTAINE Présidente du club de Courbevoie 
Françoise BERNARD Trésorière du club de Courbevoie 
Jérôme FOUCO Président du club de Levallois 
Thierry GLO Président du club de Meudon 
Michel OLIVIER Président du club des Lames sur Seine et de Neuilly Escrime 
Stéphane PETIT Trésorier adjoint du club de Neuilly Escrime 
Thomas SALANDRE Représentant du club de Saint-Cloud 
Christophe BULLIER Président du club de Sèvres 
Jean-Claude KARPELES Vice-président du club du Team Fleuret 
François-Xavier LECLERC Maitre d’armes du club du Team Fleuret 
Yann DI PASQUALE Représentant du club de Vanves 
Hery RAMANANARIVO Membre du club d’Antony 
 
Absents excusés: 
Ariane DELAHAYE  Membre du Comité Départemental 
Nicolas DOLHAIN Président du club de Gennevilliers 
Anne-Laure PUJO Présidente du club de Fontenay 
   
Clubs Absents non excusés: 
Cercle d’Escrime d’Asnières     Issy Mousquetaires 
Cercle d’Escrime de Bois-Colombes    Cercle d’Escrime Garennois    
Clichy Escrime    Masque de Fer de Montrouge 
Garches Escrime    Cercle d’Escrime de Rueil-Malmaison 
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L’Assemblée Générale présidée par Madame Pascale LEGINY, s’est réunie en date du 22 septembre 
2018 à Ville d’Avray sur convocation écrite de tous les clubs d’escrime des Hauts-de-Seine expédiée 
par voie postale le lundi 13 aout 2018. 

Madame Pascale LEGINY, Présidente, commence tout d’abord par communiquer quelques 
informations : 
3371 licenciés dans les Hauts de Seine au 31 aout 2018   (28 clubs) 
Quorum = 190 voix X 1/4 = 48 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 28 clubs totalisant ensemble 190 voix : 

 17 clubs sont présents, ou représentés, représentant 122 voix 
 11 clubs sont absents et non représentés, représentant 68 voix 

Le quorum étant atteint (122 voix représentées), la présidente déclare l’assemblée valablement 
constituée. La séance est donc ouverte à 10h20. 
 
Madame Pascale LEGINY remercie les membres présents d’assister à l’Assemblée Générale du 
Comité Départemental, et excuse l’absence d’Ariane DELAHAYE, membre du Comité 
Départemental, retenue pour obligations professionnelles, ainsi que les clubs de Gennevilliers et 
Fontenay-aux-Roses. 
 
En préambule, la présidente propose un rapide tour de table afin que tout le monde se connaisse. 
 
 
Rappel de l’ordre du jour 

 Approbation du P.V. de l’AG du 23 septembre 2017 
 Sigle du CDE92 
 Rapport moral 
 Rapport sportif saison 2017-2018 
 Rapport financier saison 2017-2018 
 Projet sportif 2018-2019 
 Budget prévisionnel saison 2018-2019 
 Questions diverses 

 

 Sigle du CDE92 
La présidente Pascale LEGINY propose de déposer officiellement le sigle de « CDE92 » pour le 
« Comité Départemental d’Escrime des Hauts-de-Seine »,, avec déclaration en préfecture. 

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

 Approbation du P.V. de l’Assemblée Ordinaire du 23 septembre 2017 
Tous les clubs ayant reçu ce Procès-Verbal expédié par voie postale le 13 août 2018, 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 je tiens à vous remercier d’avoir répondu à notre invitation pour participer à 
l’Assemblée Générale du Comité Départemental d’Escrime des Hauts-de-Seine.  
Par votre présence vous témoignez de votre intérêt à la vie sportive départementale et vous 
reconnaissez notre investissement au service de notre sport l’escrime, merci à vous tous! 
Merci au club de Ville d’Avray, et en particulier à sa présidente Sylvie DAUB, de nous accueillir 
comme les nombreuses années précédentes dans les locaux de la ville, pour notre assemblée 
générale, mais aussi pour la Journée Nationale de l’Arbitrage qui suivra. 
Je suis ravie de la représentation pour la première fois des clubs du Team Fleuret et de Neuilly 
Escrime. Nous excuserons l’absence des clubs de Gennevilliers et Fontenay. 
J’adresse mes sincères remerciements à tous les membres de notre comité, merci pour leur 
investissement dans la vie du comité ; merci également à tous les bénévoles qui ponctuellement 
donnent un peu de leur temps, notamment lors de nos manifestations ou même en dehors. 
Je ne vous apprendrai pas qu’un bénévole est précieux car indispensable à nos fonctionnements. 
Merci aussi à toutes nos instances : la Ligue, la DDCS, le CD92, ainsi qu’à notre fidèle partenaire 
le CIC, 
Merci aussi aux dirigeants et bénévoles des clubs supports de nos épreuves départementales. C’est 
également grâce à eux que le comité peut maintenir son niveau d’engagement.  
Le fonctionnement du Comité est aujourd’hui bien rodé, cette année encore le comité directeur 
s’est réuni cinq fois, au lieu des quatre statutaires.  
Nos diverses missions de promotion de l’escrime perdurent, et sont essentielles pour augmenter le 
nombre de licenciés dans vos clubs. 
Le même niveau de services et de prestations notamment pour tous les jeunes tireurs de tous nos 
clubs a été maintenu, et notre souhait est de le maintenir aussi longtemps que possible.  
Cependant, cette année, notre assemblée générale est un peu particulière car comme vous avez pu 
l’apprendre dans son mail d’avant-hier, Geoffroy, notre ATD, a décidé de nous quitter pour se 
consacrer à d’autres missions, toujours en faveur de l’escrime. C’est avec regret que nous 
acceptons sa démission après sept années passées au comité où il a démontré outre ses qualités 
techniques, ses qualités humaines et ses qualités d’écoutes auprès de tous. 
Il a mis ses compétences au service du comité pour être force de proposition, ce qui a permis de 
structurer le comité, de mettre en place des actions nouvelles afin de renforcer les missions de 
notre comité au sein département.  
Au nom du comité, merci à toi, Geoffroy pour ton implication et ton investissement dans ta 
mission et ton professionnalisme ! J’ajoute, qu’à titre personnel, j’ai été ravie de travailler avec toi 
ces sept dernières années…Bref, j’arrête, car cela va mettre trop de pression à ton successeur !..... 
Je vous propose, si vous en êtes d’accord de l’applaudir en guise de remerciements. 
Merci pour votre écoute, et votre investissement pour notre sport commun l’escrime.  
Je laisse maintenant la parole à notre Assistant Technique départemental Geoffroy LABOURIER, 
pour la présentation sportive de l’année écoulée, et son dernier bilan sportif !!. » 
 

 Rapport Sportif saison 2017-2018 
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. 
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Certains clubs proposent d’inclure, si possible, les résultats vétérans dans le bilan sportif de fin de 
saison. 
 

 Changement d’ATD 
Maitre Geoffroy LABOURIER quittera ses fonctions en cette fin du mois de septembre. Il 
remercie les membres du comité et la présidente pour la confiance qu’ils ont su lui témoigner 
pendant toute la durée de son mandat, ainsi que les clubs  
L’annonce est faite que Maitre Thomas MARTIN lui succèdera dans cette 
mission……..bienvenue ! 
 

 Rapport Financier saison 2017-2018 
La présentation est faite par le trésorier James LEGINY. 
Les documents sont présentés à l’écran et également distribués à tous, bilan et compte de résultat, 
conformément à l’article 23 de nos statuts. 
Le compte résultat est conforme au prévisionnel voté, à la mesure près que la subvention CNDS octroyée 
a fortement baissé ; la saison se termine donc par un déficit, limité grâce à une gestion rigoureuse des 
charges. 
Les clubs présents et représentés après avoir entendu lecture et commentaires des comptes 
annuels, approuvent le rapport financier et les comptes de l’exercice 2017-2018, arrêtés au 31 aout 
2018, tel que présentés par Monsieur James LEGINY, qui font apparaitre un déficit de 
3256,40euros ; 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 2018-2019 
La présentation est faite par l’ATD Geoffroy LABOURIER sous PowerPoint de manière à créer 
un moment d’échange avec les membres présents pour plus de convivialité. Il est précisé à 
l’assemblée que ce projet sportif a été établi conjointement avec le nouvel ATD Thomas 
MARTIN. 
Ce document 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 diffusé.  

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

 Budget prévisionnel saison 2018-2019 
Ce document présenté à l’écran a également été distribué à tous les présents.  
La présentation est faite par le trésorier James LEGINY. 
Le budget prévisionnel a été basé sur le réalisé de la saison passée, pour un budget de 62719,50€. 
Le trésorier rappelle que la cotisation club, conformément au vote lors de l’Assemblée Générale 
2016, est gelée à 1,50€ par licencié. L’appel à cotisation pour 2019 sera envoyé mi-décembre 
2018, pour un règlement février 2019, le montant dû étant déjà connu de tous, puisque basé sur le 
nombre de licenciés au 31 aout 2018. 
 
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. 
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 Questions diverses 
Quelques points sont évoqués :   

 Réforme arbitrage 
Avoir 14 ans à la date d’obtention du diplôme d’arbitre territorial. 
Le constat est fait que ce changement va avoir un impact sur le nombre de candidats. 
D’autre part, il aurait été plus judicieux de donner une limite de catégorie et non d’âge 
Il faut faire remonter le problème aux instances fédérales. 

 Dépliants réalisés à destination des arbitres/parents/coachs 
Devant le succès de ces dépliants, le stock restant est réparti parmi les clubs présents. A la 
demande des clubs la version non modifiable leur sera envoyée et mise sur le site du 
CDE92 si la taille du fichier le permet. 
Pour motiver nos jeunes à devenir arbitre, il faut éviter les interventions intempestives des 
parents ou maîtres d’armes pendant les compétitions. La proposition est faite de faire un 
rappel en début d’épreuve. 

 CREIF 2018 
La date limite de réception des dossiers est ce jour ; cependant un délai supplémentaire de 
3 ou 4 jours peut être accepté pour examen avant transmission au CREIF. 
Les factures doivent être datées de 2018, 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 2019. 

 CNDS 2019 
Devant la baisse de l’enveloppe pour 2018, les clubs demandeurs s’interrogent sur l’avenir 
du dispositif. Malheureusement la campagne n’ayant pas débuté, personne n’est en mesure 
de réponse. 
Malheureusement certains clubs s’inquiètent de l’avenir des clubs sportifs du à la 
restriction des subventions. 

 FAMILLATHON 92 
Il n’y aura pas d’édition 2018 du Famillathlon 92, la 12ème édition de cet évènement 
sportif et familial est reportée à 2019. 

 Promotion de l’escrime 
Il est proposé au comité, lors de ses actions pour promouvoir l’escrime, outre la 
distribution du flyer actuel de liste des clubs existants dans le département, de proposer la 
remise d’un « bon » pour un essai gratuit dans les salles ; cela permettrait d’avoir une idée 
de l’impact/ du retour dans les clubs. 
Le club de CHATILLON demande s’il serait envisageable d’être représenté sur le salon 
du sport féminin, porte de Versailles. 

 Escrime en fauteuil 
Le président du Comité Départemental Handisport, Christian BOSTNAVARRON, 
informe l’assemblée de la création d’un « pôle de compétences » afin de mutualiser les 
compétences, les tireurs et le matériel. Un flyer en cours de réalisation sera transmis au 
comité pour diffusion. 
Un appel est lancé aux autres clubs intéressés pour les rejoindre. 
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La présidente Pascale LEGINY l’assure du soutien du comité pour une représentation et 
animation lors des championnats ; et profite de l’occasion pour remercier la présence 
habituelle du jeune Thomas TARDJIAN depuis plusieurs années. 

 Site 
La présidente rappelle aux clubs que le nouveau site du CDE92, mis en fonction début 
2017 est également un excellent support de communication et permet de véhiculer vos 
actions de promotion ; Pensez à les transmettre. 

 Pascale LEGINY rappelle que le CTS Yann Détienne avait demandé de quelle façon la 
ligue pouvait aider les « petits » clubs. 
 
 

 La présidente Pascale LEGINY termine l’assemblée générale par la présentation du nouvel ATD, 
maître Thomas MARTIN arrivé en fin de séance ; l’Assemblée Générale lui souhaite la 
bienvenue. 

 

La présidente clôture cette Assemblée Générale à 13h, en remerciant tous les membres présents, et les 
invite à passer un moment autour d’un buffet apéritif convivial. 

 

La Présidente,         La secrétaire, 
Pascale LEGINY        Sylvie DAUB 


