
Compte-rendu de la réunion du comité directeur  

 de la Ligue Lorraine d'Escrime  

Samedi 8 février 2014  

 
Présents :  
 

• Valérie Laheurte (invitée) 

• Laurence Grosse 

• Marie-Madeleine Daize-Parnisari 

• Sarah Gallot 

• Philippe Boissaux 

• Pascal Daize 

• Pascal Godard 

• Thomas Ducourant 

• Olivier Galland 

• Denis Gallot 

• Philippe Collet 

• Eric Villette  

• Gérard Delavaquerie (invité) 

• François Marquis (invité) 

• Michelle Lemaire 

• Christophe Conrad 

• Catherine Montagne 

 

 

Absents/excusés : 

 
• Hélène Dars-Zannol 

• Loïc Le Foll  

• Olivier Dupuis  

• Luigi Martin (invité) 

• Elisabeth Desindes 

• Christine DUFOSSE 

 

 

Le président Philippe Boissaux ouvre la séance à 9h44 et demande une minute 

de silence à la mémoire de Michel Grenouillet, président fondateur du club de 

Pont-à-Mousson et de Daniel Mouchet, Maître d'Armes. 

 

L'ordre du jour était le suivant : 
 

- Approbation du procès-verbal du Comité Directeur du 27/09/2013  

- Bilan de fonctionnement et perspectives  

- Présentation des comptes au 31/12/2013  

- Budget prévisionnel 2014  

- Questions diverses (à soumettre avant le 31/01/2014)  



 

Premier point : approbation du PV du CD du 27/09/2013 
 

���� Le PV est adopté à l'unanimité des votants présents 

 

Deuxième point : Bilan de fonctionnement et perspectives 
 

Mise au point préalable du président Philippe Boissaux 

 

"Voici un peu plus d'un an que vous m'avez confié la présidence de la ligue. Je suis 

extrêmement déçu de la façon dont certaines choses se passent. Lorsque j'ai accepté la 

relève de Gérard Delavaquerie, j'étais très loin de penser que les rapports entre les 

personnes qui travaillent pour l'escrime en Lorraine étaient si complexes. 

 

L'énumération non exhaustive que je vais vous faire n'est pas faite pour donner des noms ou 

faire le procès de telle ou telle personne. Je constate depuis un an : 

• Explosion du plus gros club lorrain ; 

• Démission d'un Maître d'Armes en pleine saison ; 

• Un club du REL (Regroupement des Employeurs Lorrains) qui se retire du groupement 

en pleine saison mettant en péril l'emploi du Maître d'Armes et la survie des deux 

autres clubs ; 

• Un Maître d'armes qui refuse la cohésion de groupe lors du déplacement à la fête des 

jeunes et qui prononce des mots déplacés envers ses collègues ; 

• Un Maître d'Armes qui refuse que le Maître d'armes en question vienne dans son 

club ; 

• Des Maîtres d'armes qui refusent d'aller dans son club lors d'une compétition de 

ligue ; 

• Des comportements irrespectueux de certains sur des lieux de compétitions ; 

• Des organisations de compétitions confiées par le comité directeur de la ligue qui 

doivent être déplacées pour des raisons multiples et qui nous posent problème ; 

• Des personnes qui au lieu de s'expliquer face à face, en adultes, préfèrent échanger 

leurs propos via , le CTR, la secrétaire ou encore président de la ligue ; 

 

Trop c'est trop ! 

 

Force de constater qu'au sein de notre ligue il y a un manque de cohésion. L'individualisme y 

est de mise et on y constate un manque de communication entre les dirigeants, les Maîtres 

d'Armes, les escrimeurs, les parents, ajoutée à une ambiance négative lors de certaines 

compétitions. 

 

Il va falloir remettre un peu les pieds sur terre. Une réflexion commune me semble plus que 

nécessaire. A mon avis, il va falloir se poser la question suivante. Voulons-nous faire de 

l'escrime chacun dans notre coin sans se préoccuper du voisin ou bien travailler sereinement 

et avoir du respect les uns envers les autres, tous ensemble afin de faire évoluer notre 

discipline au sein de nos clubs, de nos départements et de notre ligue ? 

 

Je vous rappelle ma vision associative du bon fonctionnement d'un club. Il y a quatre points 

importants à mes yeux: 



- Avoir un binôme indissociable, associant une équipe dirigeante et un - ou des - 

cadre(s) techniques travaillant ensemble dans un objectif commun ; 

- Etre à l'écoute des Maîtres d'armes qui sont les piliers irremplaçables de nos clubs ; 

- Observer une attitude respectant l'éthique et les règles de notre discipline, en tout 

temps et en tous lieux, 

- S'assurer d'une communication descendante, ascendante, transversale et 

permanente entre les cadres, les dirigeants, les adhérents et les parents. 

 

Tout ceci est d'ailleurs aussi valable au niveau des départements et de la ligue. 

 

Arrêtons de nous chamailler pour un oui ou pour un non, de mettre de l'huile sur le feu ! 

 

Quelle image donnons-nous de notre discipline à nos jeunes, aux parents et aux élus ? 

 

Certes je reconnais qu'il y a des situations, des attitudes, des paroles qui fâchent et je ne 

cautionne pas ce qui est contraire à nos valeurs, mais, s'il vous plait, PARLEZ-VOUS, 

EXPLIQUEZ-VOUS entre adultes et personnes responsables. Ne laissez pas les problèmes 

sans réponse, n'envenimez pas les choses qui n'ont pas besoin de l'être. 

 

Je sais que je peux compter sur vous pour faire passer ce message. Vous êtes membres du 

comité directeur de la ligue lorraine d'escrime et je vous demande d'être à l'écoute des 

futurs problèmes possibles qui pourraient naître au sein de notre ligue et d'agir en 

conséquence et d'en rendre compte sans délais au CTR et à votre président de ligue. 

 

En conséquence, je veux que l'on engage les actions suivantes sans délai : 

 

- Affichage  des règles de bonne conduite (signées par le président de la ligue ou son 

délégataire) sur les lieux de compétions régionales et ce, dès la compétition qui se 

déroulera les 15 et 16 février prochains à Epinal. Cela relèvera de la responsabilité des 

organisateurs. 

 

- Mise en place d'une fiche de délégation sur les épreuves régionales. Une personne sera 

désignée à chaque compétition régionale pour assurer cette tâche. Elle sera choisie en 

priorité parmi les membres du comité directeur de la ligue ou, à défaut, une personne 

désignée par le CTR et moi-même. 

 

- Les organisateurs devront prévoir, dans la mesure du possible, par des limites 

matérialisant les espaces réservées au public, interdire l'accès aux pistes à toute 

personne n'ayant pas un rôle de cadre technique, d'arbitre, de superviseur, de 

journaliste, d'organisateur, de membre du directoire technique ou une fonction 

représentative départementale ou régionale.  

 

- Les organisateurs devront faire arrêter la compétition autant de fois que nécessaire si cette 

mesure n'était pas respectée.  

 

Je tiendrai compte du non respect des points ci-dessus pour l'attribution des futures 

compétitions régionales. 

 



Consignes pour les prochaines compétitions de ligues : 

 

- Je demande qu'un membre de la CRA, le CTR ou un membre du directoire technique 

réunisse les arbitres, le directoire technique et les superviseurs afin d'effectuer les 

rappels d'usage à chaque début de journée de compétition. 

- Je demande aux Maîtres d'armes présents sur les compétitions de conseiller nos jeunes 

arbitres non supervisés lorsque ces derniers font des erreurs de jugement et non pas de 

leur mettre une pression supplémentaire. 

 

Pour le futur (saison prochaine) 

 

La ligue fera confectionner des badges qui devront être portés par les personnes ayant un 

rôle défini sur les pistes. Nous appliquerons cette mesure dés le début de la saison 

2014/2015, ce qui nous laissera le temps de bien définir les ayants droits. Je confie aux 

commissions d'armes et à la CRA le travail suivant consistant définir les catégories de 

personnes à « badger», le type et couleur des badges, etc. Je souhaite que le résultat de ce 

travail soit présenté et entériné au prochain comité directeur.  Si vous avez en tête d'autres 

propositions qui iraient dans le sens de cette démarche, elles seront bien sûrs prises en 

compte. 

 

Je vous remercie de votre attention ". 

 

Philippe Boissaux propose un tour de table où chacun s'exprime sur les  différentes 

difficultés auxquelles la ligue est confrontée.  

 

Il en ressort différentes constatations dans différents domaines : 

- que nous sommes "condamnés" à une logique de travail en commun et que doit donc 

être mise en avant une politique de mutualisation et de cohérence ; 

- que la professionnalisation progressive des Maîtres d'Armes (Les cadres exerçants une 

activité salariée en dehors de l'escrime tend à disparaître) amène de nouveaux rapports 

avec les dirigeants de clubs ; 

- que du bon travail est effectué dans différents domaines (arbitrage, formation ...) que les 

problèmes actuels ne doivent pas masquer ; 

- que la mutualisation des Maîtres d'Armes sera toujours nécessaire pour des petits clubs 

jugés indispensables au bon fonctionnement de la ligue et des gros clubs ; 

- que le besoin d'osmose entre les personnes rejoint le besoin d'osmose entre les dossiers 

de demande de financement ; 

- que cet objectif de travail en commun pourrait être porté par la FFE, par exemple par la 

mise en place d'équipes de ligue en cadets et juniors ; 

- que les commissions ont besoin de budgets tangibles pour pouvoir fonctionner et que la 

démarche de projet menée depuis plusieurs années par la CRA est un bon exemple à 

suivre ; 

- qu'on aura du mal à lutter contre l'individualisme ambiant mais qu'il faudra quand même 

essayer ; 

- que l'autorité morale naturelle du CTR est un bon levier pour à la mise en cohérence des 

forces vives de la ligue et leur rassemblement, en appui du président ; 

- que les instances FFE/LIGUE/CD peuvent apporter quelque chose et ne sont pas des 

freins au fonctionnement des clubs ; 

 

 



Philippe Boissaux indique que la commission communication devra se réunir prochainement 

et annonce qu'un appel à projet sera effectué auprès de toutes les commissions, pour 

disposer de "matériel" pour la rédaction des dossiers de demandes de financement et pour 

l'élaboration du futur budget prévisionnel 2015. 

 

 

Troisième point : Présentation des comptes 
 

Le trésorier de la ligue, Pascal Godard, souhaite que soit souligné le travail de Marie-

Madeleine Daize-Parnisari et de Valérie Laheurte dans le domaine de la comptabilité. 

 

Le budget prévisionnel 2013 était un copier/coller de celui de 2012. Or, nous constatons 

pour 2013 une perte de 7841 €, soit 5,3% du budget. Celle-ci est due à des facteurs 

multiples: 

 

� 600 € du subvention en moins (+400 € du CNDS mais -1000€ du conseil régional) ; 

� 900 € en moins de prise de licences ; 

� 1800 € de dépassement sur le déplacement à la Fête des Jeunes ; 

� 5200 € supplémentaires dépassés au chapitre des stages et des championnats ; 

� Augmentations des coûts de déplacement du président du fait de son lieu de résidence. 

 

Pour 2014, Pascal Godard annonce  qu'il faudra faire mieux avec moins et donc envisager 

des économies sur certains secteurs de dépenses. 

 

Philippe Boissaux évoque la participation de comités départementaux dans la formation. 

Gérard Delavaquerie pense que les budgets des CD sont plutôt à la baisse. Denis Gallot a 

estimé à 1200 € le coût de la formation pour le CD54 si celui-ci devait la prendre en charge. 

 

Pascal Godard recommande un travail coordonné entre les niveaux clubs/CD/Ligue sur les 

dossiers CNDS afin d'arriver à une cohérence qui pourrait faire globalement augmenter nos 

ressources dans ce domaine. 

 

Christophe Conrad estime que le travail de terrain consistant à faire augmenter nos licenciés 

est un travail payant pour le club bien sûr, mais aussi pour la collectivité. 

 

� Le compte de résultat et la balance sont adoptés à l'unanimité 

 

 

Quatrième point : Budget prévisionnel 
 

Pascal Godard remercie Thomas Ducourant pour l'aide précieuse apportée à l'élaboration de 

ce budget. 

 

Pour le déplacement fête des jeunes, il n'y aura qu'une aide aux tireurs se déplaçant à titre 

individuels et le financement des capitaines. Les solutions envisagées par la commission 

"FDJ" ont été étudiées, mais écartées pour coût prohibitif (1 bus ou plusieurs mini-bus). Le 

budget prévu est de 3500 € contre une dépense 2013 de 9566 €. 

 



Le budget prévoit également une augmentation salariale de la secrétaire de ligue dont le 

salaire a baissé, depuis son embauche (à plein temps), d'un niveau "SMIC+18%" à un niveau 

"SMIC+9,5%". Son passage en "groupe 3" devrait rééquilibrer son pouvoir d'achat. Passer en 

groupe 3 augmentera la masse salariale d'environ 2500 €. 

 

Sur les indemnisations des compétitions, Pascal Godard estime que les clubs organisateurs 

de "grosses" compétitions ont un triple avantage (forfait ligue + différence entre 

engagements et arbitrage + buvette) par rapport aux clubs organisant de "petites" 

compétitions. Une proposition de modification des règles sera soumise prochainement au 

CD. Le but sera qu'annuellement, les déficits soient compensés par les gains. 

 

Philippe Boissaux pense que le budget présenté va dans le sens de tout ce qui s'est dit 

auparavant : répartition, mutualisation, économies. 

 

Gérard Delavaquerie pose la question de la "présentabilité" d'un budget présentant une 

demande de subvention en hausse rapportée à un  montant total en baisse. François 

Marquis pense que ce n'est pas sur ce genre de point que cela pourrait coincer, mais 

davantage sur des budgets présentant des marges - associées à des réserves - importantes. 

Pascal Godard estime qu'on peut  justifier cette hausse de manière sincère. 

 

� Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité 

 

 

Cinquième point : questions diverses 
 

Sur la révision des statuts de ligue provoqués par des évolutions de la discipline, notamment 

sur le plan de la formation des cadres. Christophe Conrad annonce que la FFE travaille sur ce 

point et que la ligue peut attendre le résultat de ceux-ci. 

 

Sur le matériel de ligue. Des problèmes se posent lors du prêt successif du matériel de club 

en club, sans repasser par la ligue. Actuellement, c'est le premier club qui vient emprunter 

ce matériel qui est responsable et signe la fiche de prise en charge. Une nouvelle 

organisation se mettra en place. La fiche de prêt comprendra la possibilité de prise en charge 

successive, avec validation club après club, et c'est le dernier club ramenant le matériel qui 

sera responsable. 

 

Formation. Le président rappelle de nouveau la nécessité vitale de répondre rapidement aux 

sélections - par la positive et la négative - pour faciliter le travail de ceux qui composent les 

groupes de jeunes. 

 

Prise des licences FFE/LIGUE. Le comité décide du status-quo. Les clubs continueront en 

2014 de régler leurs licences auprès de la ligue. 

 

Olivier Dupuis a adressé un mail au président dans lequel il souhaite être dégagé de toute 

fonction au sein de la ligue, compte-tenu de ses activités professionnelles nouvelles. 

 



 

Question écrite de Michèle Lemaire sur l'absence d'un maître d'Armes compétent de la ligue 

et de ses tireurs sur les stages de perfectionnement. Thomas Ducourant répond que le 

Maître d'Armes en question ne souhaite ni s'associer aux stages de ligue, ni associer les 

tireurs de son club. La ligue a cessé de mentionner les tireurs en question sur les listes de 

sélection pour faciliter le travail de convocation induit (cf. point "Formation" ci-dessus). 

 

Question écrite de Pascal Daize sur la position jugée équivoque du président de ligue au 

sujet de la polémique sur la non participation de certains cadres à la compétition d'Epinal 

des 15 et 16 février. Pascal Daize refait l'historique de la polémique et il estime que son 

travail est remis en question. Gérard Delavaquerie évoque une demande étonnante de mise 

à disposition de piste exclusive pour l'entraînement d'un tireur spinalien dans un club du 

Grand Nancy. 

 

Une discussion s'en suit sur la nécessité de clore l'incident. Le président demande à ce que 

les trois commissions d'armes se réunissent pour une conclusion définitive de la polémique 

en question. Il se réserve la possibilité ultérieure de proposer au comité directeur des 

sanctions pour non respect des règles pour les clubs. 

 

 

 

Clôture de séance à 13h15. 

 

Le président Le secrétaire général 

 

 

 

 

 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 

 


