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 Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Samedi 19 Septembre 2020 

au salon d’Honneur du Palais des Sports Robert Charpentier 
4/6 boulevard des frères Voisin - 92130 ISSY-les-MOULINEAUX 

 
 

Présents : 
Pascale LEGINY   Présidente 
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 
Vincent CIROTTEAU Président du club d’Antony 
Vincent DESMELIERS Président du club d’Asnières 
Alain GROSSIN Président du club de Bois-Colombes 
Sandrine LAUMET Secrétaire du club de Boulogne-Billancourt 
Arnaud CHARLES Représentant du club de Chatillon 
Denis CENDRIER Trésorier du club de Chaville 
Anna FOURES Secrétaire du club de Clamart 
Jean-Hugues FOURES Maitres d’armes du club de Clamart 
Thomas SAINTE-ROSE Maitre d’armes, club de de Clichy  (non votant) 
Amandine FAWAZ Présidente du club de Colombes 
Michel TARRALLE Président du club de Courbevoie 
Marie NAPOLITANO Représentante du club de Fontenay-aux-Roses 
Eric LEGENTIL Secrétaire du club de Garches 
Jean-Pierre LASSALE Représentant du club de La Garenne Colombes 
Marc DAUBLANC Président du club de Levallois 
Izabella DUVALLET Secrétaire du club de Meudon  
Alexandre DUVALLET Représentant du club de Meudon 
Michel OLIVIER Président du club Les Lames sur Seine 
Jérôme FORCADE Président du club de Rueil-Malmaison 
Marc SANVOISIN Vice-président du club de Rueil-Malmaison 
Christophe BULLIER Président du club de Sèvres 
Jean-Claude KARPELES Président du club du Team Fleuret 
Aurore LE NOUVEAU Secrétaire du club de Vanves 
Romain BEYER Trésorier du club de Vanves 
Adrien VIGNOLLES Maitre d’armes du club de Ville d’Avray 
Invités: 
Alain VARILLE  Président du Comité Inter Départemental d’Escrime d’Ile de France Ouest 
Bruno GARES  
Absents excusés: 
Sylvie DAUB  Secrétaire générale du Comité Départemental 
Ariane DELAHAYE Membre du Comité Départemental 
Clubs Absents non excusés: 
CSM Gennevilliers Issy Mousquetaires Masque de Fer de Montrouge 
Neuilly Escrime Union Associative Sportive de Saint-Cloud 
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L’Assemblée Générale présidée par Madame Pascale LEGINY, s’est réunie en date du 19 septembre 
2020 à Issy-les-Moulineaux sur convocation écrite de tous les clubs d’escrime des Hauts-de-Seine 
expédiée par voie postale le vendredi 14 aout 2020, et par voie électronique le mercredi 19 aout 
2020. 

Madame Pascale LEGINY, Présidente, commence tout d’abord par communiquer quelques 
informations : 
3023 licenciés dans les Hauts de Seine au 31 aout 2020   (28 clubs) 
Quorum = 178 voix X 1/4 = 45 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 178 voix : 

  22 clubs sont présents, ou représentés, représentant 146 voix 
  1 club est présent, mais non conforme pour voter, représentant 6 voix 
  5 clubs sont absents et non représentés, représentant 26 voix 

Le quorum étant atteint (146 voix représentées), la présidente déclare l’assemblée valablement 
constituée. La séance est donc ouverte à 10h15. 
 
Madame Pascale LEGINY remercie les membres présents d’assister aux Assemblées Générales du 
Comité Départemental ; et propose en préambule que les personnes présentes se présentent afin que 
tout le monde se connaisse. 
 
Elle excuse l’absence de Sylvie DAUB, secrétaire générale, et Ariane DELAHAYE, membre du 
comité départemental, pour raisons personnelles. 
La présidente rappelle que conformément à l’ordre du jour envoyé il y aura deux Assemblées 
Générales : une ordinaire, puis une élective. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
La présidente sortante, Pascale LEGINY ouvre la séance pour l’assemblée générale ordinaire à 10h20 
et rappelle l’ordre du jour. 
 
 
Rappel de l’ordre du jour 

 Approbation du P.V. de l’AG du 21 septembre 2019 
 Autorisation pour envoi des convocations aux Assemblées Générales, et ordre du jour, par 

voie électronique 
 Autorisation de réception des candidatures par voie électronique ou remise en mains 

propres 
 Rapport moral 
 Rapport sportif saison 2019-2020 
 Rapport financier saison 2019-2020 
 Projet sportif 2020-2021 
 Budget prévisionnel saison 2020-2021 
 Questions diverses 
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 Approbation du P.V. de l’Assemblée Ordinaire du 21 septembre 2019 
Tous les clubs ayant reçu ce Procès-Verbal expédié par voie postale le 14 août 2020, 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.  

 Autorisation pour envoi des convocations aux Assemblées Générales, et ordre du 
jour, par voie électronique 
Statutairement les convocations aux assemblées générales doivent se faire par voie postale ; étant 
à l’ère de la dématérialisation, il est proposé à l’assemblée générale que les convocations aux 
assemblées et les ordres du jour soient désormais envoyés par voie électronique, mode d’envoi 
également plus écologique. 
Ce changement sera consigné dans nos statuts dès leur prochaine modification. 

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

 Autorisation de réception des candidatures par voie électronique ou remise en mains 
propres 
Statutairement les actes de candidatures doivent être envoyés par voie postale en courrier 
recommandé avec accusé de réception. Pour les mêmes raisons que précédemment, il est proposé 
à l’assemblée générale que les actes de candidatures puissent être envoyés par voie électronique 
ou remis en mains propres. 
Ce changement sera consigné dans nos statuts dès leur prochaine modification. 

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. 
 « Tout d’abord et comme chaque année, je tiens à vous remercier d’avoir répondu à notre 
invitation pour participer aux Assemblées Générales du Comité Départemental d’Escrime des 
Hauts-de-Seine. Merci à tous de votre présence qui témoigne de votre intérêt à la vie 
départementale. 
Je suis ravie d’accueillir notre président de CID IDF Ouest, Alain VARILLE qui nous fait 
l’honneur de sa présence. Il est venu accompagné de Bruno GARES, que vous connaissez déjà, et 
qui est candidat à la présidence de notre Fédération ; .ils nous diront tous les deux quelques mots 
tout à l’heure. 
Merci à la mairie d’Issy-les-Moulineaux de nous accueillir dans cette salle, qui grâce à son 
espace, nous permet de respecter le protocole sanitaire….. J’ai malgré tout la larme à l’œil, car 
nous ne pourrons pas passer ce petit moment convivial autour du verre de l’amitié. 
Le fonctionnement du Comité se déroule toujours correctement, et malgré le confinement nous 
avons pu réaliser nos réunions statutaires au nombre de quatre; grâce à ZOOM nous sommes tous 
restés en contact. 
La saison a été très courte cette année, puisque comme vous le savez elle s’est arrêtée brutalement 
le 16 mars. Heureusement,  hasard du calendrier ou dons de voyance de Thomas, les trois EDJ 
avaient été planifiés avant !, ainsi nous avons pu faire passer les « lames rouges »…. bravo !! 
Indépendamment de notre mission de promotion de l’escrime, je ne vous apprendrai pas qu’il est 
important de faire connaitre notre sport afin de donner envie au plus grand nombre de le pratiquer 



 
COMITE DEPARTEMENTAL 

D’ESCRIME DES HAUTS-DE-SEINE 
 

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

  Page  4 

et de franchir les portes de vos clubs; et vous savez combien j’y suis attachée…Bien évidement 
avec cette époque particulière et troublée nos deux championnats (individuels et équipes) ont été 
annulés, tout comme notre stage et divers regroupements, et notre mise en valeur de l’escrime en 
fauteuil…. Mais malgré tout nous avons pu maintenir quelques-unes de nos actions de promotion 
de l’escrime notamment à Nanterre en juillet. 
Je souhaite de tout cœur que cette nouvelle saison puisse se dérouler dans son intégralité, même si 
nous savons tous que rien n’est acquis, mais croisons les doigts. 
Je tiens à remercier notre CID, et tout particulièrement Alain pour avoir eu l’excellente idée 
d’offrir du gel hydro alcoolique et du virucide à vous tous, pour faciliter cette rentrée. 
Je souhaite également remercier notre Conseil Départemental pour leur soutien renouvelé, et 
notamment pour l’enveloppe complémentaire liée à cette situation sanitaire. 
Comme je vous le disais précédemment, pendant le confinement nous sommes restés en contact et 
malgré cette période compliquée, nous avons  réfléchi sur ce que l’on pourrait faire pour vous 
aider cette saison. Après quelques brainstormings, nous avons trouvé plusieurs axes que nous vous 
présenterons tout à l’heure. 
Je tiens aussi à remercier tous les membres du comité pour leur présence et leur disponibilité, et 
aussi pour supporter mes exigences ! et de manière plus générale remercier tous les bénévoles qui 
œuvrent au sein de vos clubs et contribuent ainsi à la réussite et au développement de notre sport. 
Vous le savez bien, .ils sont indispensables !   
Voilà c’est court, mais c’est le reflet de la saison que nous venons de vivre ! Merci pour votre 
écoute. Je vais passer maintenant la parole à Thomas qui va nous présenter son rapport sportif. » 

 Rapport Sportif saison 2019-2020 
La présentation du bilan sportif est faite sur PowerPoint par l’ATD Maître Thomas MARTIN. 
Le document sera mis en ligne prochainement sur notre site ; et sera envoyé par voie électronique 
aux clubs avec le projet de ce procès-verbal. 

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

 Rapport Financier saison 2019-2020 
La présentation est faite par le trésorier James LEGINY. 
Les documents sont présentés à l’écran et ont été préalablement 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 2019-2020, arrêtés au 31 aout 
2020, tel que présentés par Monsieur James LEGINY, qui font apparaitre un bénéfice de 8273,03 
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 2020-2021 
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, et sera adressé aux clubs par voie 
électronique avec le projet de ce Procès-Verbal. 
Un projet de calendrier départemental est diffusé et commenté. Le souhait est d’alléger le premier 
trimestre en terme de compétitions par rapport aux contraintes des mesures sanitaires. 
En terme d’arbitrage, il sera demandé aux clubs ne présentant pas de candidats à l’arbitrage de 
présenter un arbitre diplômé départemental aux Entrainements Des Jeunes. 

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



 
COMITE DEPARTEMENTAL 

D’ESCRIME DES HAUTS-DE-SEINE 
 

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

  Page  5 

 Budget prévisionnel saison 2020-2021 
Ce document présenté à l’écran a également été distribué à tous les présents. 
La présentation est faite par le trésorier James LEGINY. 
La construction du budget prévisionnel a été faite à partir du réalisé de l’année 2018-2019 compte 
tenu de la non représentativité de l’année passée, amendée de nos propositions d’actions 
spécifiques à la situation actuelle. 
Le budget global s’élève à 85477euros, prenant en compte une augmentation due de la subvention 
de la ligue. 
Le comité propose une aide directe aux clubs avec la gratuité de la cotisation pour l’année 2020-
2021 et l’attribution de masques, ainsi qu’une aide à destination des licenciés avec la gratuité des 
engagements sur les Entrainements Des Jeunes aux trois armes et les circuits départementaux M13 
et M15. 
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 :   

 ELECTIONS FEDERALES 
Pascale LEGINY rappelle aux clubs que le vote fédéral se déroulera au CREPS de 
Châtenay le samedi 26 septembre 2020 ; c’est un vote de liste, pas de personnes ; tout 
bulletin rayé sera nul. Elle encourage les clubs à aller voter pour montrer leur attachement 
à notre sport, et notamment à notre LIGUE. 

 CREIF 2020 
La date limite de réception des dossiers est vendredi 8 octobre.  
Les factures doivent être datées de 2020, 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 2021. 

 PSF 2020 
74 clubs franciliens ont fait une demande pour un montant global de 725274€. 
La dotation régionale était de 123100€ pour les clubs. 

 JNA 
La FFE a décalé cette année la JNA en octobre ; elle aura lieu le samedi 3 dans la salle 
d’armes de Bourg-la-Reine. 

 TEMPS PAROLE AUX INVITES 
 

La présidente clôture cette Assemblée Générale ordinaire à 12h20 pour laisser place à l’Assemblée 
Générale élective. 

La Présidente,         Le secrétaire de séance, 
Pascale LEGINY        Valéry EICH-GOZZI 
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
 
Rappel de l’ordre du jour 

 Présentation des candidats à élection 
 Vote à bulletin secret du comité directeur 
 Résultats du vote 
 Réunion du comité directeur 
 Vote à bulletin secret pour élection du président 
 Résultat du vote 
 

 

 
Madame Pascale LEGINY, présidente sortante, rappelle qu’étant en fin d’olympiade le comité 
directeur doit être réélu pour les quatre ans à venir, jusqu’en aout 2024. 
Un appel à candidature a été diffusé aux clubs, avec date limite de réception le 8 septembre 2020. 
Tous les membres sortants renouvellent leur mandat, avec une nouvelle candidature reçue. 

 Vérification des pouvoirs et du quorum 
22 clubs sont représentés qui totalisent 146 voix. 
Le quorum étant atteint la présidente déclare l’assemblée valablement constituée. La séance est 
donc ouverte à 12h25, et l’assemblée peut délibérer. 
 

 Présentation des candidats à élection 
Sept candidats ont postulé pour devenir membres du Comité directeur du CDE92 pour la nouvelle 
olympiade, les six membres sortants et une nouvelle candidature. 
 
DAUB Sylvie    Ville d’Avray, secrétaire sortante 
DELAHAYE Ariane    Vanves, membre sortante 
EICH-GOZZI Valéry    Bourg-la-Reine, membre sortant 
LEGINY James       Suresnes  trésorier sortant 
LEGINY Pascale     Ville d’Avray, présidente sortante 
SANVOISIN Marc   Rueil,  nouveau candidat 
SARRABEZOLLES Anne    Suresnes, membre sortant 
 
Traditionnellement, la présidence de séance est donnée au doyen de l’assemblée. Personne ne se 
proposant, Marie NAPOLITANO préside cette assemblée, avec comme scrutateur Adrien 
VIGNOLLES. 
 

 Vote à bulletin secret du comité directeur 
La présidente de séance Marie NAPOLITANO appelle un à un les clubs présents pour voter. 
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 Résultats du vote 
Après dépouillement par les scrutateurs les résultats des votes des clubs est annoncé à l’AG.: 

- DAUB Sylvie   156 voix élue 
- DELAHAYE Ariane  150 voix élue 
- EICH-GOZZI Valéry  156 voix  élu 
- LEGINY James   156 voix  élu 
- LEGINY Pascale  156 voix élue 
- SANVOISIN Marc  156 voix élu 
- SARRABEZOLLES Anne 156 voix élue 

Tous les candidats sont élus. 

 Réunion du comité directeur 
Comme le prévoit nos statuts, le nouveau Comité Directeur se réuni pour désigner en son sein un 
de ses membres qui sera présenté comme candidat au poste de Président à l’Assemblée, c'est-à-
dire aux clubs, et soumis à leur vote. Les candidats ont préalablement candidaté à ces postes  

 Vote du président 
Le comité directeur, nouvellement élu, soumet au vote de l’assemblée la candidature de madame 
Pascale LEGINY au poste de présidente. 
Il est procédé au vote à bulletin secret. 

 Résultat vote du président 
Résultat : 118 voix pour sur un total de 123 voix exprimées.  
Madame Pascale LEGINY est élue présidente du comité départemental des Hauts-de-Seine pour la 
prochaine olympiade. 
Madame Pascale LEGINY présente son bureau : 
Madame Sylvie DAUB secrétaire générale 
Monsieur James LEGINY trésorier 

La présidente clôture cette Assemblée Générale en remerciant tous les membres présents de leur 
confiance renouvelée. 

L’Assemblée Générale se termine à 12h45, malheureusement sans buffet apéritif convivial cette année sur 
interdiction préfectorale. 

 

La Présidente,         Le secrétaire de séance, 
Pascale LEGINY        Valéry EICH-GOZZI 


