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Compte-rendu du comité directeur de la ligue Lorraine d’Escrime 
du samedi 12 mars 2016 

 
Présents :  
 

 Pascal Daize 
 Pascal Godard 
 Philippe Boissaux 
 Philippe Collet 
 Nicolas Hugo 

 Laurence Grosse 
 Gérard Delavaquerie - invité 
 François Marquis - invité 
 Thomas Ducourant - CTS - invité 

 
 

Excusés non représentés :  
 

 Denis Gallot 
 Sarah Gallot 
 Christine Dufossé 
 Michelle Lemaire 
 Olivier Galland 
 Christophe Conrad 
 Loïc Le Foll 
 Eric Villette 
 Marie-Madeleine Parnisari 

 

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

Approbation du PV du CD du 8 janvier 2016 

 
Ce PV est adopté à l'unanimité des présents 
 

Bilan financier 

 
Pascal Godard fait le point sur les finances de la ligue et donne les grandes lignes du rapport 
présenté lors de l’AG. 
 

Courrier de M. Gérard Bauche 

 
M Bauche, qui était le seul vétéran V4 lors des championnats de Lorraine épée à 
Remiremont a envoyé un courrier à la Ligue Lorraine d’Escrime regrettant ne pas avoir eu de 
médaille bien qu’il en méritait une car seul V4, donc premier de sa catégorie.  
 
T Ducourant rappelle la règle fédérale en vigueur : quand il y a moins de 8 tireurs en V4, ils 
tirent et sont classés avec les V3.  
 



Comité Directeur de la Ligue de Lorraine d'Escrime  Samedi 12 mars 2016  Page 2 

 

A l’unanimité, il est décidé de répondre au courrier de M Bauche qu’il n’y aura pas de 
médaille V4 aux championnats de Lorraine épée V4, conformément à la règle fédérale. 
 

Uniformation 

 
Uniformation siège à la maison régionale des sports de Tomblaine. P Boissaux rappelle qu’il 
faut être attentif aux propositions de formations d’Uniformation et qu’elles peuvent 
intéresser les différents salariés œuvrant dans les clubs d’escrime lorrains. Il ajoute qu’une 
personne s’inscrivant dans une formation et qui aurait des besoins financiers afférents à 
cette formation, ne doit pas hésiter à rédiger une demande d’aide à la Ligue Lorraine 
d’Escrime. 
 
 

 
 

Le président Le secrétaire général 
 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 


