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Compte-rendu de l'assemblée générale élective de la ligue Lorraine d’Escrime 
du samedi 11 juin 2016 - 10h 

 
Présidents(es) des clubs présents ou représentés : 
 
Mesdames Eve-Marie GALLOT (Laxou), VIRBEL-JEANDEL Laurence (Lunéville), Christiane 
N’GUYEN (Rambervillers) , Messieurs Gérard GAILLET (Frouard/Pompey), Michel LE CRAS 
(RICHARDMENIL), Gérard DELAVAQUERIE (Vandoeuvre), Bertrand OLLIER (Nancy), Hervé GROSSE 
(Pt à Mousson), Jean-Noël RAULLET (Seichamps/St-Max/Essey), Georges BAUDINO (Toul), Jean-
Marie BUCHERT (Villers-La-Montagne), Eric VILLETTE (Bar Le Duc), Christophe CONRAD (Escrime 
3 Frontières), Pascal GODARD (St-Avold), Anthony SCHALLER (Metz), Jacques FOERSTER 
(Sarrebourg), Nicolas HUGO (Puttelange), Stéphane PETITJEAN (Epinal), Didier DOGNIN 
(Remiremont), Didier CRETINEAU (Vittel) 
 

Quorum atteint, le président Philippe Boissaux ouvre l'assemblée générale à 10h15 et salue 
la présence de Monsieur Alain LUX Président du CROSL, de Monsieur François MARQUIS,et 
de Maître Gérard DELAVAQUERIE, tous deux membres de la commission de surveillance des 
élections ligue. 
 
 Philippe Boissaux présente les excuses de :  
 
Isabelle DELAUNAY, Directrice régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports et 
de la Cohésion Sociale Alsace – Champagne-Ardennes - Lorraine  
 
Clubs absents :  
 
- Metz Garnison, Saint-Dié, Verdun, Thionville (excuses de Mme HERVY)  
 
Quorum atteint. Le président Philippe Boissaux ouvre l’AG élective à 10h15. 
 

1 – Adoption du PV de la dernière AG (12-03-2016) 

 
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

2 – Intervention de la commission de surveillance 

 
Gérard Delavaquerie reprend les éléments présentés lors du CD : 14 candidatures validées, 
et quota de licenciées respecté. Il énonce le nombre de voix que le nombre de licences au 31 
août 2015 confère à chacun des clubs, indique que 99 voix sont représentées et fait lecture 
de la liste des candidats. 
 
Les clubs présents votent. Les scrutateurs (Antony Schaller et Claude Morredu) procèdent au 
décompte des voix lors de l’interruption de séance.  
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3 – résultats des élections des membres du comité directeur 

 
Les scrutateurs annoncent que tous les candidats ont fait le plein des 99 voix représentées et 
que tous sont donc élus à l’unanimité.  
 
Les membres élus du comité directeur se réunissent pendant une seconde suspension de 
séance. 
 

4 – Comité directeur Désignation des membres du bureau 

 
Bureau 

 Philippe Boissaux (Vittel) : président 

 Christophe Conrad (Escrime 3 Frontières) : vice-président 

 Pascal Godard (Saint-Avold) : trésorier 

 Marie-Madeleine Daize-Parnisari (Vandoeuvre) : trésorière adjointe 

 Denis Gallot (Laxou) : secrétaire 

 Laurence Virbel-Jeandel (Lunéville) : secrétaire adjointe 
 
Membres 

 Philippe Collet (Nancy) 

 Pascal Daize (Vandoeuvre) 

 Olivier Galland (Pont-à-Mousson) 

 Sarah Gallot (Laxou)  

 Nicolas Hugo (Puttelange) 

 Frédéric Lanot (Puttelange) 

 Catherine Montagne (Nancy) 

 Eric Villette (Bar Le Duc) 
 
 
 
Clôture de l'AG à 11h50 
 
 

Le président Le secrétaire général 
 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 


