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Compte-rendu du comité directeur et de l’assemblée générale  
de la ligue Lorraine d’Escrime du vendredi 9 juin 2017 

 

 
Présents : Parmi les présents, figurent des présidents ou représentants des clubs invités à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire prévue à l’issue du Comité Directeur. 
 
 

 Pascal Daize 
 Pascal Godard 
 Philippe Boissaux 
 Marie-Madeleine Daize-Parnisari 
 Laurence Virbel 
 Denis Gallot 
 Michel Lecras 
 Anthony Schaller 
 Didier Dognin 

 François Marquis - président 
d’honneur, invité 

 Valérie Laheurte - Secrétaire LLE , 
invitée  

 Denis Lemuhot 
 Patrice Issartier 
 Bertrand Ollier 
 Georges Baudino 
 Raphaël Ruoff 
 

Excusés non représentés :  
 

 Sarah Gallot     
 Olivier Galland 
 Jean Marie Buchert 
 Patrick Kujawa 
 Philippe Collet 
 Christophe Conrad 
 Hugo Nicolas 

 

 Frédéric Lanot 
 Eric Villette 
 Gérard Delavaquerie 
 Olivier Dupuis 
 Olivier Paquin 
 Mirjana Hervy 

Le quorum étant atteint, le président Philippe Boissaux ouvre le comité directeur à 19h04 en 
remerciant tous les présents et en donnant les raisons de la convocation relativement tardive d’un 
CD et d’une AG. Cela est dû à la nécessité d’harmoniser les tarifs entre les trois ligues du Grand-
Est. Si les ligues d’Alsace et de Champagne-Ardenne ont leur assemblée générale ordinaire en juin, 
ce n’est pas le cas de la Lorraine qui avait adopté des tarifs 2017-2018 lors de son AG du mois de 
Mars. Il était donc nécessaire de voter ces nouveaux tarifs dans le cadre d’une nouvelle AG.  
 
Denis Lemuhot évoque le souvenir de Christiane Cotinaut, décédée récemment, présidente-
fondatrice du club de Remiremont et longtemps présidente du CD88.  
 
 
 

Point n°1 - Approbation du PV du CD du 21 janvier 2017 
 
Ce PV est adopté à l'unanimité des présents 
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Point n°2 – Tarif des licences 2017-2018 
 
Philippe Boissaux présente le tableau sur lequel Pascal Godard a travaillé avec des membres des 
ligues voisines. Ce tableau est annexé à ce PV. L’assemblée adopte ces tarifs, globalement baissiers 
pour les clubs lorrains. 
 
Les tarifs adoptés en CD et qui seront proposés en AG sont donc les suivants : 
 
De la catégorie M5 à M7 

 

Part FFE 13,00 € 

Part Régionale 12,00 € 

TOTAL 25,00 € 

 
Catégorie M9 

 

Part FFE 25,00 € 

Part Régionale 22,00 € 

TOTAL 47,00 € 

 
De la catégorie M11 à vétéran 

 

Part FFE 31,00 € 

Part Régionale 29,00 € 

TOTAL 60,00 € 

 
Enseignants 

 

Part FFE 31,00 € 

Part Régionale 29,00 € 

TOTAL 60,00 € 

 
Dirigeants 

 

Part FFE 21,00 € 

Part Régionale 15,00 € 

TOTAL 36,00 € 

 

Affiliations 
 

 Jusqu’à 49 licenciés Entre 50 et 150 >150 

Part FFE 60 € 90 € 120 € 

Part Régionale 45 € 45 € 45 € 

TOTAL 105 € 135 € 165 € 
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Le coût des options d’assurance sera communiqué prochainement après le comité directeur FFE 
du 24/06. 
 

Point n° 3 – Finances 
 
Sur proposition de Thomas Ducourant, l’assemblée vote une participation de 10 € 
supplémentaire/jour sur la prise en charge des nuitées (hébergement + restauration) des  arbitres 
désignés par la Ligue à la fête des jeunes soit : 90.00 €/jour. 
 
La ligue demande à tous les clubs et tireurs concernés par la fête des jeunes de bien respecter les 
dates limites pour l’envoi des dossiers de demande de participation financière. Il n’y aura pas de 
remboursement au-delà de la date limite : le 30 juin 2017. 
 
A noter que la ligue a réglé les engagements d’équipes et les engagements individuels par avance. 
Ces derniers devront être remboursés à la ligue avant le 15 juin. 
 
Financement « haut-niveau » : les clubs concernés doivent déposer directement leur dossier 
auprès de la Région Grand-Est. 
 
Anthony Schaller signale qu’à partir de janvier 2017, les associations qui facturent des prestations 
devront le faire avec un logiciel garantissant l’unicité des n° de facture, ce qui exclut la facturation 
« bricolée » avec un logiciel de bureautique. 
 
Le dernier contrôle URSSAF de la ligue n’a donné lieu à aucune remarque négative.  Le président 
tient à féliciter les trois personnes en charge des finances et de la comptabilité de la ligue : Valérie 
Laheurte, Marie-Madeleine Daize-Parnisari et Pascal Godard. 
 
A la rentrée, le paiement des licences se fera auprès de la ligue de Lorraine, comme à l’habitude. 
En cours d’année, le Comité Grand-Est prendra le relais et, à ce moment-là, les clubs seront invités 
à mettre en route la procédure de paiement direct des licences auprès de la FFE. 
 

Point n° 4 – Informations GREPEGE 
 
Les Assises régionales de l’escrime auront lieu le 4 novembre prochain à Tomblaine, à la Maison 
Régionale des Sports dont l’amphithéâtre, la salle de restauration et plusieurs salles de réunion 
ont été réservées à cet effet. Les clubs recevront prochainement des informations sur le 
programme de la manifestation. 
 
Le Comité Régional d’Escrime définitif sera créé à l’automne 2017. Les ligues actuelles deviendront 
des comités interdépartementaux par changement de dénomination et de statuts. Les emplois 
seront rassemblés au sein du comité Grand-Est qui, seul, pourra recevoir les subventions 
régionales. Les Comités Départementaux restent en l’état. Des conventions entre les différentes 
instances permettront de définir les rôles et attributions de chacun. 
 
Denis Gallot fait un appel aux bonnes volontés car il faudra des bénévoles pour les différents 
niveaux des instances régionales de l’escrime : CD, CID et Comité Régional. Les bénévoles actuels 
ne pourront pas s’engager à tous les niveaux. 
 
Nous sommes en attente des convention-types des futurs CID et Comités Régionaux que la FFE a 
annoncé pour la fin du 1er semestre 2017. 
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Point n°5 – Questions Diverses 
 
La FFE fait actuellement un recensement des actions « solidarités des clubs. Elle fait également un 
appel à projets sur le développement de l’escrime en zone rurale. Des courriels ont été envoyés 
dans les clubs sur ces deux points. Denis Lemuhot remarque que le délai de dépôt des dossiers est 
trop court. 
 
Par la voix de François Marquis, le CROSL (qui fusionnera en CROS Grand-Est en fin 2017) annonce 
la prochaine session de formation des jeunes bénévoles (18-27 ans) : du 3 au 8 juillet prochains. 
 
La CRA rappelle que les arbitres en formation ayant terminé leur cursus et n'ayant pas encore 
d'avis de validation doivent envoyer leur livret à la ligue avant le vendredi 16 juin. Les arbitres 
pourront ainsi obtenir leur validation si leurs prestations sont jugées satisfaisantes et pourront 
ainsi s'inscrire à l'examen régional.  
 
La prochaine JNA se déroulera le samedi 24 juin 2017 à la Maison des Sports de Tomblaine de 
14h00 à 15h00.  Les inscriptions sont à transmettre au secrétariat de la Ligue avant le 17 juin 2016 
(nom, prénom, arme, niveau). 
  
Le président clôt le comité directeur à 20h20 et ouvre l’Assemblée Générale. 
 
A ce moment, 12 clubs sont représentés, représentant un total de 58 voix sur les 114 possibles. Le 
quorum est atteint. 
 
A la seule question de valider ou non les tarifs proposés par le comité directeur, l’assemblée 
répond « oui » à l’unanimité. Les tarifs harmonisés « Grand-Est » sont donc adoptés. 
 
Philippe Boissaux clôt l’assemblée générale à 20h23. 
 

 

Le président Le secrétaire général 
 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 


