
Compte-rendu de la réunion du comité directeur  

 de la Ligue Lorraine d'Escrime  

Samedi 18 janvier 2013  

 
Présents : 
 

• Marie-Madeleine Daize 

• Valérie Laheurte (invitée) 

• Hélène Dars-Zannol 

• Sarah Gallot 

• Gérard Delavaquerie (invité) 

• Philippe Boissaux 

• Pascal Daize 

• Pascal Godard 

• Denis Gallot 

• François Marquis (invité) 

• Thomas Ducourant 

• Olivier Galland 
 

Absents/excusés : Philippe COLLET, Christophe CONRAD, Elisabeth DESINDES, Christine 

DUFOSSE, Olivier DUPUIS, Laurence GROSSE, Loïc LE FOLL, Michelle LEMAIRE, Catherine 
MONTAGNE, Eric VILLETTE 
 
 

Premier point : adoption du PV du comité directeur du 17/11/2012 

 
Le PV est adopté à l'unanimité 

 

Deuxième point : communication du nouveau président 
 

"Bonjour à toutes et à tous.  

Je tiens à vous renouveler ainsi qu’à vos familles et à l’ensemble de vos adhérent(e)s mes 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013. Voici quelques points que je voudrais vous 

présenter. Tout ce que je vais vous dire pourra bien évidemment être sujet à débat. 

 

A : La vie sportive de la ligue. 
 

Il n’est nullement question de tout révolutionner. Je pense qu’une continuité s’impose suite à 

ce qui a été mis en place sous la présidence de Gérard Delavaquerie.  

Nous ne devons pas perdre de vue l’intérêt commun qui est l’évolution vers le haut de 

l’escrime en lorraine et donc faire en sorte de proposer et de mettre en place des solutions 

positives et constructives.  

Ceci doit être appliqué principalement dans la formation et l’encadrement, la 

communication, le maintien et la progression de nos moyens financiers, les effectifs de nos 

24 clubs et l’organisation de nos compétitions régionales. 

 



Nous formons une équipe. C'est avec la volonté de chacun que nous pourrons évoluer dans 

notre discipline, tenir le cap et atteindre les objectifs fixés. Dans un premier temps il est 

urgent de réactualiser nos différentes commissions. Cela fait partie de l’ordre du jour de ce 

comité directeur. 
 

Je souhaite fortement que chaque membre du comité directeur soit inscrit dans une ou 

plusieurs commissions en fonction bien sûr des souhaits et des qualités techniques de chacun. 

Il est préférable que les responsables de chaque commission soit issus des élus du CD. Trois 

membres minimum par commission me semble un bon compromis.  
 

La commission technique : afin de n’écarter aucun cadre, il serait préférable que l’ensemble 

de nos cadres techniques en fassent partie. 
 

Chaque commission à son importance. Tous les sujets qui seront soumis, toutes les questions 

qui seront posées, soit par un adhérent, un membre élu d’un club, d’un comité 

départementale ou régional, d’un cadre technique devront être communiqués à la ligue par 

courrier postal ou par mail. 
 

En fonction du contenu des questions, nous soumettrons (le CTS et moi-même) ces dernières 

à la (ou aux) commission(s) concerné(e)s. Ces dernières devront en débattre et proposer des 

réponses dans des délais qui leur seront impartis. 
 

Afin de définir le travail de chaque commission, je propose la réalisation de fiches de postes 

dans lesquelles figureront leurs domaines d’action, sur la base de ce qui figure dans le 

règlement intérieur de la ligue. 

 
B : la communication. 
 

Ce sujet est pour moi d’une importance vitale. Nous devons impérativement maintenir et 

améliorer la communication descendante et ascendante au sein de notre ligue, des 

départements et des clubs. Nous devons informer et promouvoir notre activité auprès du 

public. L’ensemble des moyens et des techniques possibles et propres à notre discipline 

doivent être utilisés. Je compte sur la commission communication pour assurer et coordonner 

cette action. 

 

C : capacités financières. 
 

Nous connaissons les différentes ressources financières de la ligue. Ce sont principalement les 

subventions et les adhésions. Ce que je vous propose a peut-être été déjà mis à l’ordre du 

jour lors de précédentes réunions et des actions ont dû être certainement entreprises : c’est 

la recherche de sponsors privés. Sur ce sujet, j’attends vos réflexions et vos réactions. 

 

D : « État des lieux des clubs lorrains ». 
 

Afin de mieux connaître certaines structures, je compte me rendre là ou il y a des activités 

escrime en lorraine : escrime sportive, handisport et artistique. Je proposerai et j'effectuerai, 

sur invitation des présidents de club et des présidents des comités départementaux, une 

visite dans chaque salle d'armes afin, qu'ensemble, nous puissions établir un contact, faire 

connaissance avec les bénévoles et les cadres techniques, effectuer un "état des lieux" qui 

pourra porter sur les structures (salle d’armes), l'encadrement, le développement de 

nouvelles disciplines, des interrogations diverses, les problèmes financiers, etc. Cette liste 

n’est pas exhaustive. Je demanderai à Thomas Ducourant de m’accompagner si son emploi 

du temps lui permet. 

 



E : équipement en matériel de la ligue. 
 

Thomas Ducourant a sollicité l’achat de certains équipements et matériels nécessaires. Je lui 

ai demandé de définir précisément ces besoins et de nous présenter des devis correspondant 

à des projets d'équipements en matériel pédagogique et d'arbitrage que nous allons 

examiner Vu la somme non négligeable que cela représente, une réflexion financière 

s’impose. Il faudra avec l’accord de nos deux financiers prioriser ses achats. 

 
 

Troisième point : premier examen des propositions du CTR 
 

Suite au sinistre de mai 2012, les assurances ont remboursé une somme de 6441€, que 
Gérard Delavaquerie et Marie-Madeleine Daize n'ont pas souhaité intégrer dans les produits 
2012 afin de ne pas gonfler artificiellement le résultat de l'exercice. Cette somme a été 
placée au bilan en « provisions relatives aux immobilisations », en prévision d’être dépensée 
en immobilisations en 2013. 
 
Thomas Ducourant a fait établir des devis pour les 5 projets suivants (voir devis en PJ) : 
 
1. Remplacement de 15 équipements destinés à la formation de professeurs des écoles. 

Chaque équipement se compose d'une veste, d'une sous-cuirasse, d'un gant et d'un 
sabre. Le montant prévisionnel en est de 6000 €. 

 
2. Remplacement / complément de 16 kits d’arbitrage (peson / pige / carton / chrono ) 

pour un montant prévisionnel de 1320€. 
 
3. Équipement de la ligue d'un vidéoprojecteur (entre 400 et 600 €). 
 
4. Un caméscope numérique avec trépied (autour de 300 €). 

 
5. Investissement dans un jeu de 6 appareils et 6 paires d’enrouleurs pour un montant 

prévisionnel de 6000 €. 
 
Le dernier projet, jugé non prioritaire, sera envisagé après un examen approfondi, 
éventuellement sur plusieurs exercices.  



 
 

Quatrième point : déroulement des élections à la FFE 
 

La ligue avait imaginé d’organiser les élections au comité directeur de la FFE le 3 février, à 
Pont-à-Mousson, en parallèle à la compétition de zone minimes épée s’y déroulant ce jour là. 
Or, il est apparu que les frais d’un huissier mussipontain s’y monteraient à 750 € de l’heure 
(1 500€ pour 2 heures, toute heure entamée est considérée comme pleine) bien au delà de 
l’enveloppe prévue pour cela par la FFE (200 €). La ligue s’est alors tournée vers la recherche 
d’un huissier qui serait financièrement moins exigeant. Gérard et Liliane Delavaquerie l'ont 
déniché, en la personne de Joseph Pierson dont l'étude se trouve à Metz. Un huissier ne 
pouvant exercer hors de son département, il a été décidé que les élections auraient lieu en 
son étude, 15 r de Sarre. Site web et plan : http://www.etudeacta.fr/, rubrique "Nous 
trouver". 
 

Les présidents de clubs, électeurs du CD de la FFE sont donc conviés à se rendre le 3 février à 
Metz, à l’étude de l'huissier, 15 rue de Sarre, pour participer aux élections. Un covoiturage 
sera mis en place depuis Pont-à-Mousson, pour les personnes qui seront présentes sur cette 
compétition. 
 

Les électeurs (présidents, ou licencié du club dûment mandaté) devront se présenter à 10h 
précises à l’étude. Le bureau de vote fermera à 11h. Ne pas oublier de prévoir une pièce 
d'identité. 
 

Gérard Delavaquerie conseille instamment de mettre en place une commission de 
surveillance des opérations de vote et se propose d’en faire partie, en compagnie de 
François Marquis, tous deux en tant que présidents d’honneur de la ligue. 
 

L’assemblée exprime le regret que ces élections soient si compliquées, chères et 
chronophages pour tout le monde. 
 
 

Cinquième point : rapport financier pour l'AG du 30 mars 
 
Gérard Delavaquerie présente les éléments financiers, élaborés avec Marie-Madeleine 
Daize, pour validation par le comité directeur avant leur présentation à l’assemblée générale 
de la ligue : compte de résultat, bilan comptable et budget prévisionnel 2013. 
 
Il recommande au nouveau CD d’être prudent sur l’utilisation de la trésorerie et de veiller à 
ne pas multiplier les stages, qui sont très onéreux. 
 
A la question de Sarah Gallot sur la prise en charge des superviseurs des arbitres, Gérard 
Delavaquerie répond qu’il est désormais d’usage que la ligue prennent en charge les frais 
associé et non les clubs au titre de la formation à l'arbitrage. 
 
L’assemblée se prononce à l’unanimité pour la présentation des documents présentés en 
AG. Bernard Bury en sera le réviseur aux comptes. Il en est chaleureusement remercié. 
 



 

 

Sixième point : informations diverses 
 
A. Rappel aux organisateurs de compétition de la ligue 

Il est rappelé aux organisateurs de compétition que ceux-ci doivent faire parvenir à la ligue 
les décomptes d’arbitrage et les résultats sitôt la compétition terminée. S’il n’est pas 
possible de remettre directement ces documents au représentant de la ligue présent sur la 
compétition, il est impératif de les envoyer par mail au secrétariat de ligue. 
 
B. Stages 

La non disponibilité des hébergements au CPO de Vittel oblige la ligue à repenser 
l'organisation de ses stages de perfectionnement, de formation et d'arbitrage. Une étude est 
en cours sur ce sujet. 
 

 

Sixième point : composition des commissions 
 
Suite à l'appel à l'intégration de chaque membre du CD dans une ou plusieurs commissions 
et à la proposition de cooptation d'autres licenciés au sein des dites commissions, le comité 
a entrepris de mettre en place celles-ci.  La composition sera transmise prochainement. Les 
personnes souhaitant rejoindre les commissions peuvent le faire via la Ligue jusqu’au 31 
janvier 2013. Au- delà de cette date, les inscriptions se feront par les responsables de ses 
dernières et seront validées lors du prochain comité directeur. 
 
 
 
 
 
 

 
Le président Le secrétaire général 

 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 


