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 Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Samedi 23 Septembre 2017 

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 
Anne SARRABEZOLLES Membre du Comité Départemental 
 Présidente du club de Suresnes 
Geoffroy LABOURIER Assistant Technique Départemental 
Vincent CIROTTEAU Président du club d’Antony 
Alain GROSSIN Président du club de Bois-Colombes 
Alain SIEGEL Représentant du club de Boulogne-Billancourt 
Maxime PRUDHOMME Représentant du club de Bourg-la-Reine 
Arnaud CHARLES Représentant du club de Châtillon 
Christian BOSTNAVARON Président du club de Chaville 
 Président du Comité départemental Handisport des Hauts-de-Seine 
Anne CERBONI Présidente du club de Clamart 
Valérie PIACITELLI Secrétaire du club de Clichy 
Cyprien GANCEL Président du club de Colombes 
Valérie LAFONTAINE Présidente du club de Courbevoie 
Françoise BERNARD Vice-Présidente du club de Courbevoie 
Marie NAPOLITANO Représentante du club de Fontenay-aux-Roses 
Jérôme FOUCO Président du club de Levallois 
Robin DIDIER Représentant du club de Meudon 
Sarah PETIT  Présidente du club de Neuilly Escrime  
Michel OLIVIER  Président du club des Lames-sur-Seine 
Marie-Anne MARCEL Présidente du club de Sèvres 
Thomas SALANDRE Maitre d’armes du club de Sèvres 
Yann DI PASQUALE Représentant du club de Vanves 
Eric LITOUX Membre du club de Vanves 
Absents excusés: 
Ariane DELAHAYE  Membre du Comité Départemental 
Valéry EICH-GOZZI Membre du Comité Départemental 
Nicolas DOLHAIN Président du club de Gennevilliers 
Clubs Absents non excusés: 
Cercle d’Escrime d’Asnières     Issy Mousquetaires 
Les Amis du Creps (Châtenay-Malabry)  Masque de Fer de Montrouge 
Garches Escrime    Cercle d’Escrime de Rueil-Malmaison  
Cercle d’Escrime Garennois    Union Associative Sportive de Saint-Cloud 
     Team Fleuret 
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L’Assemblée Générale est présidée par Madame Pascale LEGINY, et se réunie en date du 23 
septembre 2017 à Ville d’Avray sur convocation écrite de tous les clubs d’escrime des Hauts-de-
Seine expédiée par voie postale le 17 aout 2017. 

Madame Pascale LEGINY, Présidente, commence tout d’abord par communiquer quelques 
informations : 
3426 licenciés dans les Hauts de Seine au 31 aout 2017   (29 clubs) 
Quorum = 196 voix X 1/4 = 49 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 29 clubs totalisant ensemble 196 voix : 

 19 clubs sont présents, ou représentés, représentant 141 voix 
 10 clubs sont absents et non représentés, représentant 55 voix 

Le quorum étant atteint (141 voix représentées), la présidente déclare l’assemblée valablement 
constituée. La séance est donc ouverte à 10h10. 
 
Madame Pascale LEGINY remercie les membres présents d’assister à l’Assemblée Générale du 
Comité Départemental, et excuse l’absence de deux membres du comité départemental retenus pour 
obligations professionnelles, Ariane DELAHAYE et Valéry EICH-GOZZI. 
Elle est ravie de constater le nombre conséquent de présents à cette AG, qui de mémoire n’a jamais 
été aussi important. Merci !  
 
En préambule, la présidente propose un rapide tour de table afin que tout le monde se présente ; puis 
rappelle l’ordre du jour. 
 
 
Rappel de l’ordre du jour 

 Approbation du P.V. de l’AG du 24 septembre 2016 
 Rapport moral 
 Rapport sportif saison 2016-2017 
 Rapport financier saison 2016-2017 
 Projet sportif 2017-2018 
 Budget prévisionnel saison 2017-2018 
 Election nouveau membre au comité directeur 
 Questions diverses 

 

 Approbation du P.V. de l’Assemblée Ordinaire du 24 septembre 2016 
Tous les clubs ayant reçu ce Procès-Verbal expédié par voie postale le 17 août 2017, 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’Assemblée Générale du Comité Départemental d’Escrime des Hauts-
de-Seine. Merci au club de Ville d’Avray, et en particulier à sa présidente Sylvie DAUB, de nous 
accueillir une nouvelle fois dans les locaux de la ville, pour notre assemblée générale, mais aussi 
pour la Journée Nationale de l’Arbitrage qui suivra. 
Nous excuserons les représentants de nos instances qui n’ont pu se libérer. 
Je suis ravie de la représentation pour la première fois des clubs des Lames-sur-Seine et de 
Neuilly Escrime, avec sa nouvelle présidente. Sur les dix clubs absents, un seul s’est excusé : 
Gennevilliers, les autres non. Je regrette leur absence, la vie sportive départementale est 
importante pour tous les clubs à mes yeux, et par leur absence, ils donnent le sentiment de ne pas 
reconnaitre notre investissement pour la vie départementale de notre passion commune l’escrime. 
Ce n’est pas grave, nous fonctionnons quand même !... Encore une fois merci à vous d’être ici, 
avec nous, un samedi matin ! Merci pour votre intérêt ! 
Le fonctionnement du Comité est aujourd’hui bien rodé, cette année le comité directeur s’est réuni 
cinq fois, au lieu des quatre statutaires. 
Je souhaite d’ailleurs adresser mes sincères remerciements à tous les membres de notre petite 
équipe. Les bénévoles sont précieux afin de garder un bon fonctionnement dans l’intérêt de tous, 
et ce n’est pas à vous que j’apprendrai qu’ils nous sont indispensables, même si l’intérêt pour un 
comité départemental est moins perceptible pour un bénévole au premier abord par rapport à un 
club. Je souhaite remercier pour sa participation trop brève dans le comité Olivier HÉLAN-
CHAPEL, qui malheureusement ne peut plus être des nôtres, prenant la présidence d’un club 
d’une ligue voisine. 
J’en profite pour vous demander de solliciter les bonnes volontés afin de venir nous épauler dans 
l’organisation de nos manifestations, et pourquoi pas ensuite entrer au sein de notre comité, merci 
d’avance de bien vouloir en parler autour de vous. 
A ce sujet, je souhaite remercier Nadège VIGNOL, maman d’un tireur, qui nous a gentiment aidés 
ponctuellement, sur nos manifestations ; et surtout a créé notre super nouveau site internet ! 
Mes remerciements vont aussi : 

- A notre salarié pour son investissement dans sa mission, 
- A toutes nos instances : la Ligue, DDCS, CD92, et notre fidèle partenaire le CIC, 
- Ainsi qu’aux dirigeants et bénévoles des clubs supports de nos épreuves départementales. 

Sans eux nous ne pourrions pas prétendre à nos réalisations actuelles. 
Cette saison, nous avons continué activement nos diverses actions de promotion de l’escrime ; 
cela fait partie de la mission d’un comité départemental bien sûr, mais c’est essentiel pour faire 
venir les futurs licenciés dans vos clubs, nous ne le répèterons jamais assez.  
Communiquer sur notre sport, parler d’escrime est fondamental pour le faire connaitre et donner 
l’envie au plus grand nombre de le pratiquer et pousser la porte de vos clubs. 
D’ailleurs, comme vous le savez, des flyers ont été réalisés avec votre collaboration pour 
distribution lors de ces différentes actions, notamment le Famillathlon, (contactez-nous si besoin). 
Nos championnats départementaux, événement phare de fin de saison, se sont déroulés pour la 
première fois à Courbevoie, merci au club de nous avoir accueillis, suite à une annulation de 
disponibilité du palais des sports d’Issy. 
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.  
Nous avons également augmenté notre participation pour la 3ème édition de notre stage 
départemental, qui s’est déroulé pour la 1ère fois en dehors de l’Ile de France, à Vichy, 5 jours 
pleins, pour la plus grande satisfaction des stagiaires et de leurs parents. Nous conserverons le 
même concept pour cette saison, le modèle de ce stage satisfaisant pleinement.  
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Enfin, nous notons une sollicitation de plus en plus importante, des différentes instances et des 
clubs, notamment pour l’obtention de subvention. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner et 
supporter les clubs, car c’est bien une des missions d’un comité départemental. 
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. » 
 

 Rapport Sportif saison 2016-2017 
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 2016-2017 
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. 
Après deux exercices déficitaires, la saison se termine pratiquement à l’équilibre, avec un léger 
bénéfice. A noter l’augmentation du compte d’exploitation, supérieur de 15% par rapport au 
prévisionnel voté en Assemblée Générale l’an passé, ceci s’explique par le cout supplémentaire du 
stage décentralisé, initialement budgété pour être à Chatenay-Malabry. (Cout supplémentaire, 
mais participation supplémentaire en compensation). Mis à part ce poste, l’ensemble des dépenses 
est maitrisé. 
Les clubs présents et représentés après avoir entendu lecture et commentaires des comptes 
annuels, approuvent le rapport financier et les comptes de l’exercice 2016-2017, arrêtés au 31 aout 
2017, tel que présentés par James LEGINY, qui font apparaitre un excédent de 362,46 euros ; 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 2017-2018 
La présentation est faite par l’ATD sous PowerPoint de manière à créer un moment d’échange 
avec les membres présents. 
Ce document sera en ligne sur le site du Comité Départemental. Il est annexé à ce Procès-Verbal. 
A noter le retour fédéral aux catégories précédentes (valables jusque saison 2015-2016), tout en 
gardant la dénomination actuelle. 
Le calendrier départemental dont le projet figure déjà sur le site du CDE92 est diffusé.  
Les clubs présents s’interrogent sur le coût de l’EDJ 3 pour la catégorie M11 1ères armes (10€). 
Pascale LEGINY propose de le passer à 8€. Attention, certains clubs inscrivent des M11 débutants 
sur les EDJ 1 et 2. Il faudra faire la distinction. 
 

Cette résolution mise aux voix est Adoptée à l’unanimité des clubs présents et représentés. 
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 Budget prévisionnel saison 2017-2018 
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 établi sur les mêmes bases que le compte de résultat de cette année, 
pour un budget de 62817€. Le trésorier rappelle que la cotisation club, conformément au vote lors 
de l’Assemblée Générale de l’année passée, est gelée à 1,50€ par licencié. L’appel à cotisation 
pour 2018 sera envoyé mi-décembre 2017, pour un règlement février 2018, le montant dû étant 
déjà connu de tous, puisque basé sur le nombre de licenciés au 31 aout 2017. 
A noter que le montant global de nos subventions représente la moitié de notre budget.  
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 2017, conformément à nos statuts. 
Malheureusement aucune candidature n’a été reçue. 
 
 

 Questions diverses 
Quelques points sont évoqués : 

 Réforme territoriale. 
Pour la région Ile de France, maintien des deux niveaux région (Comité régional 
d’escrime « CREIF », et département. Les Comités Départementaux existeront toujours et 
seront rattachés à leur Ligue, rebaptisée « CID » Comité Inter-Départementaux, avec une 
convention bilatérale. 
 

 Handi escrime 
Il faut continuer à promouvoir l’Handi escrime. Il est vrai qu’il n’est pas facile de faire 
venir les jeunes en situation d’handicap dans les clubs, il faut aller les chercher…..Le 
constat est fait que lorsqu’ils franchissent le pas, c’est toujours une réussite aussi bien 
pour eux-mêmes que pour leurs partenaires escrimeurs valides. 
Pour certains clubs, l’envie est présente, mais l’accessibilité de leur salle n’est pas 
adaptée. (Ce qui devrait être le cas depuis 2015). 
L’idée est soumise au comité d’intervenir dans les structures adaptées afin de leur montrer 
l’offre dans les Hauts-de-Seine, et de les faire participer aux championnats 
départementaux  en organisant des moyens de transport adaptés. 

Il est rappelé l’organisation par le club de Courbevoie de leur challenge Handi/valide, 
comptant dans le classement, le 11 février 2018 ; tous les clubs présents sont appelés à en 
faire la promotion auprès de leurs tireurs valides. 
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 Nouveautés JNA 
L’examen théorique niveau « départemental » est rebaptisé en niveau « territorial ». Pour 
les résultats de l’examen théorique, le niveau intermédiaire « admis en formation » est 
supprimé, le candidat sera soit admis, soit recalé. Ces mesures sont applicables dès la JNA 
de septembre 2017. 
Les barèmes sont les suivants : 

 Admis en formation départementale à partir d’une note de 15/20, 
 Admis en formation régionale à partir d’une note de 25/30. 

Tous les détails sont consultables sur le site de la FFE rubrique compétition/arbitrage. 
 

 CNDS 2016/2017 
Les clubs concernés ont dû recevoir leur notification et le virement de leur subvention. 
Dans le cas contraire, merci de nous le communiquer. 
Comme vous le savez notre DDCS souhaite que les comités départementaux des Hauts-de-
Seine soient de plus en plus au courant des actions menées par leurs clubs, afin que l’on 
puisse rendre compte des subventions qui leur sont accordées. Notre avis est de plus en 
plus sollicité, aussi nous remercions les clubs de nous tenir informés de leurs différentes 
actions…. Ceci dans l’intérêt des clubs, afin que nous puissions appuyer et soutenir leurs 
actions et/ou projets. Pour rappel, la prise de décision, ainsi que le montant accordé est 
uniquement de leur fait. 

 Il est rappelé que l’affichage du règlement intérieur, des cartes professionnelles et des 
diplômes dans les salles d’armes dédiées ou non est obligatoire. Des contrôles peuvent 
être effectués sur place. 

 CREIF 2017 
La date limite de réception des dossiers est ce jour. Rappel est fait du respect des dates de 
factures, des devis peuvent être joints, dans ce cas il vous faudra fournir les factures 
acquittées ensuite, et ce au plus tard début janvier 2018. 
2  

 AG LEIFO 
Il est constaté un absentéisme grandissant de notre département à l’Assemblée Générale 
de notre Ligue. 
La présidente rappelle la décision du comité directeur de notre Ligue, à savoir le non 
versement de la participation de Ligue aux clubs non présents à son assemblée générale (à 
savoir, la part Ligue des 3 dirigeants du club, et le montant de l’affiliation de base), à 
partir de la prochaine AG de Ligue, càd celle du 24 juin 2017. Ce montant pourrait être 
employé à l’achat de matériel pour les clubs, et pourrait aider les clubs dans leur 
fonctionnement. 
Il est suggéré par les clubs que cette Assemblée Générale de Ligue ait lieu à une autre 
date, pourquoi pas couplée à la fête de la Ligue ? … Idée à soumettre. 

 Rappel de la proposition du CTS de notre Ligue Yann DETIENNE, lors de cette AG, de 
proposer une aide matériel pour les petits clubs. La présidente demande aux clubs 
présents de soumettre des propositions : 

 Qu’appelle-t-on un petit club ?, 
 Besoin en matériel, 
 Regroupement de dé placement pour compétitions nationales, 
 Proposition, ou mise à disposition, arbitres pour compétitions nationales.  
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 Licences dirigeants du comité 
La présidente et le trésorier actuels ne sont plus bénévoles dans un club, mais doivent 
prendre leurs licences respectives. 
Un de nos licenciés alto séquanais a suggéré que leurs licences soient prises dans un club 
différent chaque année. Notre comité directeur a récemment validé cette proposition, en 
commençant cette saison par deux clubs représentés au sein du comité départemental, soit 
Suresnes et Ville d’Avray. 
Pour les années suivantes, nous demandons aux clubs intéressés par cet « hébergement » 
de se manifester. 
 

 Nos pistes 
Il est demandé aux clubs emprunteurs de sensibiliser leurs bénévoles au rangement du 
matériel dans les boites, et aussi à l’identification du matériel à réparer. 
Suite à une suggestion, il est décidé de numéroter les pistes, et d’établir une « fiche 
d’identité » par piste afin de faciliter l’identification du/des problème(s) et la réparation du 
matériel par notre fournisseur. 
 

 Suggestion des clubs d’effectuer une relance pour recensement du nombre de participants 
touchés en scolaire ou périscolaire. 
 

 Passeport compétition 
Quels retours pouvez-vous nous communiquer ? 
Incidence sur la baisse de participation aux championnats de juin, à votre avis ? 
Pour certains clubs, gros problèmes sur les jeunes, et augmentation du travail 
administratif. 
 

 Nouveauté certificats médicaux 
Rappel est fait de la validité du certificat médical, sous réserve du questionnaire rempli 
par le licencié (ou ses parents) et de l’attestation. 
Le certificat médical n’est pas obligatoire pour un dirigeant, il est obligatoire pour un 
arbitre. La question est posée de la justification et utilité de l’obligation d’un certificat 
médical pour un arbitre, question à soumettre à nos instances. 
 

 Le président du club d’Antony fait part de la difficulté à trouver des médecins pour les 
épreuves nationales (Circuits, championnats de France) et demande si le CDE92 aurait la 
possibilité d’établir une convention avec un pôle de médecins disponibles pour ces 
épreuves. La faisabilité sera étudiée par le CDE92. 
 

 Notre SITE 
Notre nouveau site a vu le jour en cours de saison grâce à une maman bénévole, site 
beaucoup plus actuel et convivial. Aujourd’hui, ce moyen de communication est devenu 
essentiel. Nous vous encourageons à nous communiquer vos évènements et/ou vos actions 
afin qu’ils soient visibles sur notre site et notre page Facebook. 
N’oubliez pas : plus le nombre de personnes touchées est important, plus le succès est au 
rendez-vous ! 
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 FAMILLATHON 92 
La 11ème édition de cet évènement sportif et familial a lieu demain au stade du Pré St-Jean 
à Saint-Cloud. Il est important d’y être présent pour la promotion de notre discipline.  
Tous les bénévoles sont invités à contacter notre secrétaire Sylvie DAUB coordonnatrice 
de cet évènement. 
 

 Le président du club de Bois-Colombes informe l’assemblée générale de l’ouverture de 
leur nouvelle salle d’armes, plus moderne et dédiée, et les invite à venir la découvrir. 
 
 

La présidente clôture cette Assemblée Générale à 13h20, en remerciant tous les membres présents et les 
invite à partager un buffet apéritif convivial. 

 

La Présidente,         La secrétaire, 
Pascale LEGINY        Sylvie DAUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces annexes jointes : 
- Bilan sportif 2016-2017 
- Projet sportif 2017-2018 


