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 Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Samedi 21 Septembre 2019 

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

 
 

Présents : 
Pascale LEGINY   Présidente 
Sylvie DAUB Secrétaire Générale 
 Représentante 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 
Thomas MARTIN Assistant Technique Départemental 
Alain SIEGEL Trésorier du club de Boulogne-Billancourt 
Christian BOSTNAVARON Président du club de Chaville 
 Président du Comité Départemental Handisport 
Anne CERBONI Présidente du club de Clamart 
Michel TARRALLE Président du club de Courbevoie 
Marie NAPOLITANO Maitresse d’armes du club de Fontenay-aux-Roses 
Alexandre DUVALLET Représentant du club de Meudon 
Isabella DUVALLET Représentante du club de Meudon 
Jérôme FORCADE Secrétaire du club de Rueil-Malmaison 
Christophe BULLIER Président du club de Sèvres 
François-Xavier LECLERC Maitre d’armes du club du Team Fleuret 
Eric LITOUX Représentant du club de Vanves 
 
Absents excusés: 
Ariane DELAHAYE  Membre du Comité Départemental 
Nicolas DOLHAIN Président du club de Gennevilliers 
Michel OLIVIER Président du club des Lames sur Seine 
Amandine FAWAZ Présidente du club de Colombes 
Alain GROSSIN Président du club de Bois-Colombes 
Valérie PIACITELLI Présidente du club de Clichy 
 
   
Clubs Absents non excusés: 
Antony Sports Escrime     Cercle d’Escrime d’Asnières 
Cercle d’Escrime de Chatillon    Garches Escrime 
Issy Mousquetaires    Cercle d’Escrime Garennois    
Levallois Sporting Club    Masque de Fer de Montrouge 
Neuilly Escrime    Cercle d’Escrime de Saint-Cloud 
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L’Assemblée Générale présidée par Madame Pascale LEGINY, s’est réunie en date du 21 septembre 
2019 à Ville d’Avray sur convocation écrite de tous les clubs d’escrime des Hauts-de-Seine expédiée 
par voie postale le lundi 19 aout 2019. 

Madame Pascale LEGINY, Présidente, commence tout d’abord par communiquer quelques 
informations : 
3278 licenciés dans les Hauts de Seine au 31 aout 2019   (28 clubs) 
Quorum = 185 voix X 1/4 = 47 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 185 voix : 

 13 clubs sont présents, ou représentés, représentant 90 voix 
 15 clubs sont absents et non représentés, représentant 95 voix 

Le quorum étant atteint (90 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. 
 
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 22 septembre 2018 
 Rapport moral 
 Rapport sportif saison 2018-2019 
 Rapport financier saison 2018-2019 
 Projet sportif 2019-2020 
 Budget prévisionnel saison 2019-2020 
 Questions diverses 

 

 Approbation du P.V. de l’Assemblée Ordinaire du 22 septembre 2018 
Tous les clubs ayant reçu ce Procès-Verbal expédié par voie postale le 19 août 2019, et aucune 
remarque n’ayant été faite, il est directement procédé au vote. 
Anne CERBONI, présidente du club de Clamart, souligne qu’il est précisé dans le PV que le 
rapport sportif de l’année écoulée et le projet sportif sont annexés au Procès-Verbal mais qu’ils ne 
sont pas joints au courrier. Effectivement, ces documents ne sont pas expédiés par voie postale 
afin de ne pas générer des coûts supplémentaires, mais sont consultables sur le site du CDE92. 

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

 Rapport moral 
Il est présenté par la Présidente Pascale LEGINY. 
 
« Merci à tous d’avoir répondu à notre invitation pour participer à l’Assemblée Générale du 
Comité Départemental d’Escrime des Hauts-de-Seine.  



 
COMITE DEPARTEMENTAL 

D’ESCRIME DES HAUTS-DE-SEINE 
 

3 avenue Jean Monnet – 92130 Issy-les-Moulineaux 
www.escrime-cde92.fr 

  Page  3 

Merci encore au club de Ville d’Avray, et en particulier à son ex présidente et secrétaire du 
Comité, 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 Nat ionale de 
l’Arbitrage de cet après-midi. 
Je suis bien consciente que venir assister à une Assemblée Générale, de plus un samedi matin, 
n’est pas forcément très réjouissant, mais vous êtes là, j’en suis ravie, car cela montre l’intérêt que 
vous, et vos clubs, portez à la vie sportive départementale. Nous excuserons l’absence des clubs 
de Gennevilliers, Les Lames sur Seine, Colombes, Bois-Colombes, Clichy… Je ne ferais pas de 
commentaire sur les autres. 
Je suis ravie de la représentation du club de Rueil-Malmaison qui renoue avec sa participation, et 
de la présence de nouveaux bénévoles, notamment du club de Courbevoie et de Meudon. 
Le bon fonctionnement du Comité perdure, et Thomas MARTIN, notre nouvel ATD arrivé en 
début d’année sportive, a su parfaitement s’intégrer à son organisation, et continuer dans notre 
mission. Ainsi nous avons poursuivi nos diverses actions de développement et promotion de 
l’escrime au sein de notre département. 
La communication sur notre discipline est fondamentale ; Parler d’escrime, pour donner envie à 
toutes et à tous de franchir la porte de vos clubs est essentiel pour le développement et le 
rayonnement de notre famille escrime. 
Notre évènement phare, les championnats départementaux, s’est parfaitement déroulé. Merci au 
club de Courbevoie de l’avoir si bien accueilli pour la seconde fois.  
Je souhaiterais faire un focus particulier sur l’évènement handisport avec, d’une part la 
démonstration, certes habituelle de nos champions ambassadeurs du sport, athlètes de haut niveau 
paralympiques, ….merci à la région  pour la présence de Moez et Robert ; mais aussi sur la 
nouvelle participation de certains de nos athlètes handi du 92, et essentiellement, des jeunes handi 
venus découvrir l’escrime en fauteuil. C’est une grande première, sur laquelle nous travaillions et 
souhaitions sa réalisation depuis quelques années….merci !  
Merci à tous les acteurs qui ont permis la réussite de cet évènement. 
J’en profite pour remercier sincèrement tous les membres de notre petite équipe, car sans eux il 
serait difficile d’assurer le fonctionnement et la qualité des prestations du comité ; merci pour leur 
investissement dans la vie du comité ; et leur présence les week-ends ! 
J’adresse également mes remerciements à tous les bénévoles des clubs qui accueillent nos 
évènements qui de par leur investissement donné dans leurs clubs, participent aussi à celui du 
Comité. D’ailleurs, j’en profite pour solliciter les bonnes âmes de bénévoles à venir rejoindre 
notre petite équipe du Comité afin que nos actions puissent perdurer et aussi s’élargir. Le 
bénévolat aujourd’hui est compliqué mais plus que nécessaire à nos actions et vous le savez 
parfaitement. Il est indispensable au bon fonctionnement de vos clubs, mais également à la 
continuité des actions du comité. Aussi je vous engage à réfléchir à l’action ponctuelle que vous 
pourriez avoir en son sein. L’année prochaine sera élective, et vous pourriez avoir un rôle à y 
jouer, petit ou grand, mais toujours actif, ne serait-ce que quelques heures sur le terrain, 
notamment lors de nos championnats, évènement qui mobilise beaucoup de « bras » sur un week-
end prolongé, et dont nous manquons tous les ans pour mieux faire. 
Je terminerai par les remerciements à toutes nos instances et partenaires : la Ligue, la DDCS, le 
CD92, le CIC, et la contribution de notre photographe Laurence MASSON. 
Enfin, je souhaite avoir une pensée particulière pour une grande dame de l’escrime qui nous a 
quitté l’année passée, Brigitte DUMONT-GAPAIS, cette grande championne a non seulement 
marqué le monde de l’escrime par ses résultats et son engagement, mais a été actrice dans la 
création et le développement du club alto séquanais Issy Mousquetaires. 
Merci pour votre écoute, et votre investissement pour notre sport et passion : l’escrime. 
Je laisse maintenant la parole à notre Assistant Technique Départemental Thomas MARTIN, pour 
la présentation sportive de l’année écoulée, et son premier bilan sportif. » 
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 Rapport Sportif saison 2018-2019 
La présentation du bilan sportif est faite sur PowerPoint par l’ATD Maître Thomas MARTIN. 
Le document sera mis en ligne très prochainement sur notre site ; et sera envoyé par voie 
électronique aux clubs avec le projet de ce procès-verbal. 
Thomas MARTIN regrette de ne pas avoir les résultats des championnats, ni de la formation 
arbitrage des sabreurs, peu de communication de la commission sabre.  
 

 Rapport Financier saison 2018-2019 
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. 
Les clubs présents et représentés après avoir entendu lecture et commentaires des comptes 
annuels, approuvent le rapport financier et les comptes de l’exercice 2018-2019, arrêtés au 31 aout 
2019, tel que présentés par Monsieur James LEGINY, qui font apparaitre un déficit de 
820,68euros ; 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 2019-2020 
La présentation est faite par l’ATD Thomas MARTIN 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 très prochainement, et sera adressé 
aux clubs par voie électronique avec le projet de ce Procès-Verbal. 
Le calendrier départemental dont le projet figure déjà sur le site du CDE92 est diffusé.  
La grande nouveauté de cette saison est la disparition des blasons au profit des « Lames et 
Armes » dont le livret devrait être prochainement disponible sur le site de la FFE (livret et 
vignettes à commander sur ce même site au prix d’environ 7€ l’unité)  

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

 Budget prévisionnel saison 2019-2020 
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 67451euros, 
prenant en compte une augmentation due au souhait de proposer plus de places pour le stage de 
Vichy.  Le comité souhaite maintenir le même niveau de prestations malgré l’interrogation sur le 
CNDS 2020. 
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. 
 

 Questions diverses 
Quelques points sont évoqués :   

 Escrime en fauteuil 
Le président du Comité Départemental Handisport, Christian BOSTNAVARRON, 
informe l’assemblée d’un partenariat en cours de constitution avec le lycée Jean Monnet 
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de Garches (150 jeunes élèves en situation de handicap), le but final serait d’impliquer ces 
jeunes dans des créneaux des clubs existants pour la saison 2020-2021. 
Il en profite pour remercier le Comité pour son engagement à mettre en avant l’handi 
escrime. 
Thomas MARTIN ajoute qu’il est très enrichissant d’intégrer dans nos clubs des 
personnes en situation de handicap. 

 Nouveaux masques 
L’ATD, Thomas MARTIN, rappelle à l’assemblée que les nouveaux masques avec double 
attache sont obligatoires sur toutes les épreuves à partir de M17, quel que soit le niveau de 
la compétition. Pas d’obligation en situation d’entrainement, et en compétition jusqu’aux 
catégories M15. Les anciens masques ne sont plus vendus chez les fournisseurs. 

 CREIF 2019 
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 2019, 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 2020. 

 CNDS 2019 et 2020 
Le nombre de demandes pour l’escrime dans le département a baissé. La date limite de 
dépôt des dossiers étant beaucoup plus tardive cette année, la commission territoriale a eu 
lieu mi-septembre. Les demandes éligibles seront soutenues. Les clubs demandeurs 
doivent patienter encore un peu avant de recevoir leur notification. 
Pour l’année 2020, le dispositif sera géré uniquement par les Fédérations. Celles-ci 
attribueront les subventions CNDS en fonction de leurs priorités et en fonction de 
l’enveloppe budgétaire qui leur sera attribuée. Les fédérations géreront administrativement 
les dossiers, avec les choix fédéraux préalablement approuvés par l’Etat. 

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 2019 du Famillathlon 92, cela est dommage car cet évènement 
sportif et familial est une belle vitrine pour la promotion de notre sport. 

 Avenir des clubs 
Christophe BULLIER, président de la section escrime de la Jeune Sévrienne, s’inquiète du 
devenir des petits clubs, et s’interroge sur le financement des déplacements lointains et 
couteux …. 
Questionnée sur les subventions « haut niveau » dans notre département, la présidente 
Pascale LEGINY explique le nouveau fonctionnement mis en place par le département 
pour le soutien au sport de haut-niveau qui impacte l’escrime comme les autres sports, et 
invite les clubs à se renseigner auprès de leur mairie qui dorénavant sera destinataire des 
subventions pour l’ensemble des sports concernés de leur commune. 

La présidente clôture cette Assemblée Générale à 12h40, en remerciant tous les membres présents, et les 
invite à passer un moment convivial autour d’un buffet apéritif. 

La Présidente,         La secrétaire, 
Pascale LEGINY        Sylvie DAUB 


