
Compte-rendu de l'assemblée générale 

 de la Ligue Lorraine d'Escrime  

Samedi 30 mars 2013  

 
Présents : (voir feuille d’émargement jointe) 

 

Absents/excusés :  
• Sarah GALLOT 

• Christophe CONRAD 

• Françoise DZIEBOWSKI 

• Eric STARCK 

• Jean Marie BUCHERT 

• Aude KNIBIEHLY 

• Michèle HALL 

• Christiane COTINAUT 

• Didier CRETINEAU 

 
Philippe Boissaux ouvre la séance à 10h45 (quorum atteint avec 86 voix représentées sur 
122. En hommage à Gérard Moulet, ancien vice-président de la ligue et président du club de 
Verdun, l'assemblée observe une minute de silence. 
 
Philippe Boissaux présente les excuses d'Isabelle Delaunay (DCS-JS), de Jean-Pierre Masseret 
(Conseil régional), d'Isabelle Lamour (FFE) et du nouveau président du CROSL, Alain Lux. 
 

Premier point : rapport moral de la ligue 

 
La président Philippe Boissaux  remercie la présence de tous dans cette assemblée prouvant 
l'attachement de chacun à notre discipline et fait lecture de son rapport moral (Rapport 
annexé). 

 
Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

 

Deuxième point : rapport financier de la ligue 

 
Suite à la présentation par Marie-Madeleine Daize-Parnisari du rapport financier figurant 
dans la plaquette distribuée à l'assemblée, complété par la lecture du rapport du vérificateur 
aux comptes, Bernard Bury, l'assemblée adopte ce rapport à l'unanimité. 

 

Troisième point : rapport de la commission d'arbitrage  
 

Pascal Daize fait lecture du rapport figurant dans la plaquette. Il termine en remerciant sa 
rédactrice, Sarah Gallot, nouvelle présidente de la commission régionale d'arbitrage, pour 
son engagement sur les compétitions de ligue et les formations d'arbitres. 
 
 



 

Quatrième point : rapport du CTR, Thomas Ducourant 
 
Questions diverses et observations sur le rapport du CTR. 
 
Philippe Collet demande si une équivalence est prévue entre les diplômes JEPS, présentés 
par notre CTR dans son rapport, et les diplômes universitaires "STAPS". Thomas Ducourant 
répond qu'il n'y a pas d'équivalence directe.  
 
Michèle Lemaire propose que les résultats scolaires et universitaires soient intégrés dans la 
partie "résultats" du rapport du CTR. 

 

Cinquième point : intervention de François Marquis 

 
François Marquis, représentant le CROSL, annonce la nouvelle mandature d'Alain Lux à la 
présidence du CROSL. Après avoir regretté la non représentation de "Jeunesse et Sports" et 
du conseil régional à cette assemblée et avoir annoncé une baisse de 6,5% du CNDS lorrain, 
il énonce la liste des services que peut rendre le CROS aux différentes acteurs de l'escrime 
lorraine (Ligue, Comités départementaux et  clubs). 
 

• Accompagnement des sportifs malades (projet Saphir) 
 

• Accompagnement médical sur les compétitions (pool de médecins disponibles contre 
rémunération) avec prise en charge de la partie salariale, dont les déclarations aux 
différents organismes sociaux. 
 

François Marquis conclut en indiquant que pour le paiement des OPCA (organismes de 
formations) AGEFOS-PME est désormais l'interlocuteur du mouvement sportif. Cet 
organisme tient une permanence à la Maison de Sports tous les mardis matin. 
 

 

Sixième point : budget prévisionnel et prix de la licence 

 
Le budget prévisionnel figurant dans la plaquette d'accompagnement de l'AG est présenté 
par Marie-Madeleine Daize-Parnisari, trésorière adjointe de la ligue. Il est adopté à 
l'unanimité. 
 
Le principe d'une augmentation de 50 centimes de la part "ligue" de la licence 2013-2014 est 
adopté par 42 voix pour, 31 contre et 6 abstentions.



 

 
 

Septième point :  des licenciés à l'honneur 
 

Philippe Boissaux remet des bons d'achat à quatre jeunes espoirs de l'escrime lorraine : 
Etienne Moinard et Enguerrand Colin-Andrez du club de Metz, Mathide Lemaire du club de 
Thionville et Quentin Lucani, du club d'Épinal. 
 
Louis Jacquot, ancien président du CDOS 54 remet la médaille des "30 ans d'olympisme" au 
comité départemental d'escrime de Meurthe et Moselle, en la personne de Denis Gallot, son 
nouveau président. 
 
Enfin, après la lecture par Philippe Collet d'une hagiographie de Gérard Delavaquerie, écrite 
par Michel Collet et retraçant la riche carrière de Gérard, d'abord comme Maître d'Armes 
puis comme responsable à divers degrés dans les instances départementales régionales,  
nationales et académiques de l'escrime - secrétariat général, trésorerie, présidence - la ligue, 
remet une sculpture sur bois à Gérard Delavaquerie, en y associant bien sûr Liliane 
Delavaquerie, première Maître d'Arme française, pour l'ensemble des services rendus par le 
couple à l'escrime en particulier et au mouvement sportif et associatif en général. Les quatre 
comités départementaux de Lorraine s'associent à cette distinction. 
 
 
Clôture de l'AG à 13H00 

 
Le président Le secrétaire général 

 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


