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Compte-rendu du comité directeur de la ligue Lorraine d’Escrime 
du samedi 11 juin 2016 

 
Présents :  
 

 Pascal Daize 
 Pascal Godard 
 Philippe Boissaux 
 Denis Gallot 
 Olivier Galland 
 Philippe Collet 
 Eric Villette 

 François Marquis 
 Michèle Lemaire 
 Christophe Conrad 
 Marie-Madeleine Daize-Parnisari 
 Thomas Ducourant - CTS - invité 
 Gérard Delavaquerie - invité 
 Nicolas Hugo 

 
Excusés  :  
 

 Elisabeth Desindes, Loïc Le Foll, Catherine Montagne. 
 

Le président Philippe Boissaux ouvre l'assemblée générale à 09h12. Quorum atteint. 
 

Approbation du PV du CD du 12 mars 2016 

 
Ce PV est adopté à l'unanimité des présents 
 

Le point sur l’AG élective 

 
Gérard Delavaquerie, président de la commission de surveillance fait le point sur l’AG 
élective. 14 personnes se sont portées candidates. Au 31 août 2015, la ligue comportait 35% 
de licenciées majeures, ce qui donne un quota féminin de 7 licenciées au sein du CD. 
 
Il y a 18 postes à pourvoir et seules 4 licenciées se sont portées candidates : la proportion est 
donc respectée. 
 
Concernant les déléguées à la FFE, Gérard Delavaquerie propose de soumettre à l’AG le 
statu-quo , à savoir une représentation de la ligue par Philippe Boissaux et Christophe 
Conrad avec Pascal Godard et Pascal Daize en suppléants (s’ils sont élus).  
 
Tous les candidats sont licenciés depuis plus de 6 mois : la commission de surveillance valide 
les candidatures. 
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Mise aux normes des appareils pour le sabre 

 
La société Planete ayant renoncé à servir d’intermédiaire auprès des constructeurs, il faudra 
faire appel à ceux-ci directement. Pour les appareils de type SG-11/SG-12, M. Nuno Pinto 
fera la modification. Philippe Boissaux, qui a fait un recensement des besoins au niveau des 
comités départementaux attend un devis pour l’ensemble des appareils lorrains à modifier. 
Les modalités de regroupement seront arrêtées par la suite et communiquées aux 
responsables des clubs. 
 

Tarifs des licences 

 
Le renommage et la réorganisation des catégories a eu un effet sur le tarif des licences M7, 
alignées sur le plus bas coût. La part FFE des licences M5 et M7 est de 13€, celle des licences 
M9 à 25€. Toutes les autres catégories sont inchangées : licence dirigeant et affiliations clubs 
comprises. 
 
La taxe de 2€ par compétition est remplacée par un « passeport » compétition, un forfait 
global à 6€. 
 
 

Informations diverses 

 
L’opération « escrime et cancer du Sein » est engagées sur deux plans : au niveau  du club de 
Vandoeuvre, dont trois cadres ont participé au stage de Toulouse et au niveau de la ligue 
avec des interventions prévues à Sarrebourg, Verdun, Metz, Vandoeuvre et Saint-Dié. 
 
Clôture du CD à 10h 

 
 

Le président Le secrétaire général 
 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 


