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 Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Samedi 2 Octobre 2021 

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

 
 

Présents : 
Pascale LEGINY   Présidente 
Sylvie DAUB Secrétaire Générale 
James LEGINY Trésorier 
Anne SARRABEZOLLES Membre du Comité Départemental 
 Présidente du club de Suresnes 
Marc SANVOISIN Membre du Comité Départemental 
 Représentant du club de Rueil-Malmaison 
Thomas MARTIN Assistant Technique Départemental 
Hery RAMANANARIVO Représentant du club d’Antony 
Vincent DESMELIERS Président du club d’Asnières 
Sandrine LAUMET Secrétaire du club de Boulogne-Billancourt 
Patrick SEYTOR Représentant du club de Bourg-la-Reine 
Arnaud CHARLES Représentant du club de Chatillon 
Dorette LASSUS-DESSUS Président du club de Chaville 
Mathilde DUTREUILH Représentante du club de Clamart 
Stéphane TALBI Président du club de Clichy 
Alexis RAVEL d’ESTIENNE Trésorier du club de Colombes 
Emmanuel CARRAMANIAN Président du club de Courbevoie 
Philippe HENRY Vice-Président du club de Courbevoie 
Marie NAPOLITANO Représentante du club de Fontenay-aux-Roses 
Eric REBIFFÉ Président du club de Garches 
Alan GELIN-DEVISE Président du club de Gennevilliers 
Jean-Pierre LASSALLE Président du club de La Garenne 
Marc DAUBLANC Président du club de Levallois 
Thierry GLO Président du club de Meudon 
Michel OLIVIER Président du club des Lames sur Seine 
Thomas SALANDRE Représentant du club de Saint-Cloud 
Christophe BULLIER Président du club de Sèvres 
Jean-Claude KARPELES Président du club du Team Fleuret 
Corentin BUZOT Secrétaire du club de Vanves 
Aurore LE NOUVEAU Trésorière du club de Vanves 
Didier JULIEN Président du club de Ville d’Avray 
Absents excusés: 
Ariane DELAHAYE  Membre du Comité Départemental 
Valéry EICH-GOZZI Membre du Comité Départemental 
Pacôme REVILLON Représentant du club de Bois-Colombes 
Stéphane PETIT Président du club de Neuilly  
Clubs Absents non excusés: 
Issy Mousquetaires  
Masque de Fer de Montrouge 
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L’Assemblée Générale présidée par Madame Pascale LEGINY, s’est réunie en date du 2 octobre 
2021 à Issy-les-Moulineaux sur convocation écrite de tous les clubs d’escrime des Hauts-de-Seine 
expédiée par voie électronique le vendredi 27 aout 2021, conformément à la décision de l’assemblée 
générale du 19 septembre 2020. 

Madame Pascale LEGINY, Présidente, commence tout d’abord par communiquer quelques 
informations : 
2409 licenciés dans les Hauts de Seine au 31 aout 2021   (28 clubs) 
Quorum = 161 voix X 1/4 = 40 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 161 voix : 

⋅  24 clubs sont présents, ou représentés, représentant 139 voix 
⋅  1 club est présent, mais non conforme pour voter, représentant 6 voix 
⋅  3 clubs sont absents et non représentés, représentant 16 voix 

Le quorum étant atteint (139 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 propose en préambule que les personnes présentes se présentent afin que 
tout le monde se connaisse. 
 
Elle excuse l’absence d’Ariane DELAHAYE, et Valéry EICH-GOZZI, membres du comité 
départemental, pour raisons professionnelles. 
La présidente rappelle qu’en fin d’assemblée, Julien MERTINE et Maxime PAUTY, champions 
olympiques alto séquanais nous ferons l’honneur de leur présence en fin d’assemblée générale ; et 
excuse l’absence d’Ysaora THIBUS vice-championne olympique, retenue par obligation d’un 
sponsor. 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
La présidente 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 19 septembre 2020 
• Rapport moral 
• Rapport sportif saison 2020-2021 
• Rapport financier saison 2020-2021 
• Projet sportif 2021-2022 
• Budget prévisionnel saison 2021-2022 
• Questions diverses 
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• Approbation du P.V. de l’Assemblée Ordinaire du 19 septembre 2020 
Tous les clubs ayant reçu ce Procès-Verbal expédié avec la convocation le 27 août 2021, 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. 

• Rapport moral 
Il est présenté par la Présidente Pascale LEGINY. 
 «Bonjour à tous, Comme habituellement, je vous remercie d’avoir répondu présent à notre 
invitation à cette AG du Comité Départemental d’Escrime des Hauts-de-Seine. Merci aussi à la 
mairie d’Issy-les-Moulineaux, de nous accueillir dans ses locaux, grâce à l’espace, nous pouvons 
nous y retrouver dans des conditions sereines. Malheureusement la saison dernière a été hyper 
particulière,  et comme vous le savez trop bien, nous n’avons pas pu y accomplir pleinement notre 
mission. Cette situation a été vraiment problématique pour beaucoup…., la possibilité de pratique 
de l’escrime, étant très restreinte, voire inexistante. Il est vrai que la situation a été différente 
selon les clubs et leur localisation…En tous cas, bravo à tous ceux qui ont pu continuer la pratique 
en extérieur lorsque cela était possible…  
Il est sûr que cela n’a pas été simple, mais maintenir un contact avec ses licenciés a sans doute été 
essentiel pour assurer un bon taux de renouvellement lors des inscriptions de cette nouvelle 
saison.  
Les missions départementales ont été malheureusement mises à mal, et la saison a été plus 
amputée que la précédente, sans aucune prestation possible…, nous avions pourtant espéré 
jusqu’au bout pouvoir assurer notre stage départemental, en vain, ……pas d’autorisation 
délivrée !, sans parler de l’espoir d’organiser nos championnats départementaux….Que de 
déceptions pour tous…nous l’imaginons bien ! 
Heureusement grâce aux visio, les membres du comité ont toujours pu rester en contact, et ainsi 
en assurer son bon fonctionnement, espérant toujours pouvoir organiser un évènement, et en nous 
tenant prêt pour son organisation…, mais cela n’a pas été possible. 
Heureusement, les JO, eux, ont pu se dérouler, et nous ont remis du baume aux cœurs, pour 
finalement finir cette saison sur une note positive, avec en prime de très belles médailles ; nos 
escrimeurs nous ont donnés de très belles émotions, et aussi quelque nuits blanches, ils nous ont 
fait vibrer et nous avons été très fiers de leurs médailles bien méritées ! D’ailleurs nous aurons la 
joie tout à l’heure de pouvoir accueillir nos champions altoséquanais.  
Je souhaite de tout cœur que toutes les contraintes et obligations du protocole sanitaire continuent 
de diminuer, et que cette nouvelle saison puisse se dérouler dans son intégralité, pour le plus 
grand plaisir de toutes et tous ; que vous allez faire le plein dans vos clubs même si nous savons 
tous que rien n’est encore acquis, mais croisons les doigts pour revenir à des saisons « normales ». 
Je finis par nos vifs remerciements à nos partenaires, notamment à notre Conseil Départemental 
pour leur soutien renouvelé,  envers notre comité, mais aussi envers nos sportifs de Haut-Niveau 
et leurs clubs affiliés. 
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. 
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• Rapport Financier saison 2020-2021 
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 2020-2021, arrêtés au 31 août 
2021, tel que présentés par Monsieur James LEGINY, qui font apparaitre un bénéfice de 9661,27 
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.  

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

• 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. 
Le budget prévisionnel pour la saison 2021-2022 a été construit à partir du réalisé des saisons 
précédentes, plus représentatives, amendé de nos propositions d’actions spécifiques à la situation 
actuelle. Le budget global s’élève à 77284euros. 
Le comité propose une aide directe aux clubs avec la gratuité de la cotisation pour l’année 2021-
2022, 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 :   

 REUNION DES PRESIDENTS et MA des CLUBS FRANCILIENS 
L’ensemble des clubs franciliens et leurs maitres d’armes sont invités pat le Président du 
Comité d’escrime Ile de France à participer à une réunion d’échange le samedi 16 octobre 
matin au CREPS IDF à Chatenay-Malabry. 

 CREIF 2021 
Au vu de la réunion précédemment citée, la date limite de remise des dossiers, 
initialement prévue fin septembre, a été repoussée au 16 octobre avec remise en mains 
propres des dossiers. 
Pour rappel : Les factures doivent être datées de 2021, avec possibilité de joindre des 
devis, il faudra dans ce cas fournir les factures acquittées ensuite, et ce au plus tard fin 
janvier 2022. 
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 HONORABILITE 
Les clubs remontent leurs difficultés de prendre les licences sur Extranet, la zone du lieu 
de naissance étant rendue obligatoire y compris pour les mineurs. La solution fédérale 
apportée, temporairement consiste à saisir la ville du club dans cette zone. 
La question du délai par la FFE au Ministère, et du délai de retour aux clubs si problème 
est posée. 

 JNA 
Une 2ème JNA devrait se tenir exceptionnellement, la 1ère ayant été proche de la rentrée, en 
cette saison particulière. 
Les informations sont en attente. 

 RENCONTRE AVEC LES CHAMPIONS OLYMPIQUES 
De nombreux échanges avec les médaillés olympiques Julien MERTINE et Maxime 
PAUTY ont eu lieu sur leur expérience des Jeux. et sur leur sollicitations d’après Jeux. 

La présidente clôture cette Assemblée Générale ordinaire à 12h15, et propose de continuer les échanges 
autour du verre de l’amitié. 

 

La Présidente,         La secrétaire, 
Pascale LEGINY        Sylvie DAUB 
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