
 

COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

DE LA LIGUE LORRAINE D’ESCRIME DU 27 JUIN 2015 

 

Présents :  

 Pascal Daize 
 Philippe Collet 
 Hélène Dars-Zannol 
 Philippe Boissaux 
 Sarah Gallot 
 Michelle Lemaire 
 Catherine Montagne  
 Laurence Grosse 
 Olivier Galland 
 Eric Villette 
 Christophe Conrad 
 Christine Dufossé 
 Pascal Godard 
 Nicolas Hugo 
 Marie-Madeleine Daize-Parnisari 
 Thomas Ducourant - CTS - invité 
 Valérie Laheurte - invitée 
 François Marquis - invité 

 
Excusés :  

 Elisabeth Desindes 
 Denis Gallot 
 Loïc Le Foll 
 Gérard Delavaquerie - invité 
  Marie-Madeleine Daize-Parnisari 
 Lerognon Elisabeth - invitée 

 
 
 
 
 



Le PV du comité du 23/01/2015 est approuvé à l’unanimité. 

 Infos fédérales 

 

Les effectifs sont à ce jour de 1426 adhérents  c’est-à-dire 110 de moins que 

l’année dernière. 

Concernant les subventions, celle de la région reste identique à celle de 

l’année précédente à savoir 10.000 euros. 

Celle de la DRJCS est en attente mais une baisse est à prévoir. P. Godard 

précise qu’il semble difficile de rentrer dans leurs critères. 

 

 Bilan financier des organisations de compétitions : 
 

La question se pose de savoir s’il est souhaitable de garder la même 

organisation c’est-à-dire que la ligue reverse 300 euros au club organisateur 

quelle que soit la compétition. Mais il est difficile de tirer des conclusions à 

ce jour car ce mode de fonctionnement n’a été expérimenté que sur  1 

année seulement. J. Foerster tient d’ailleurs à remercier la ligue puisque le 

challenge Zannol a pu avoir lieu malgré une organisation déficitaire. Donc il 

semble souhaitable de pérenniser ce mode de fonctionnement. 

 

 Site web 

 

D. Gallot a établi un cahier des charges pour rénover le site de la ligue. Une 

estimation financière a été établie à environ 5000 euros HT  (7000 euros 

TTC). J. Foerster demande qu’une rubrique « handisport «  soit ajoutée sur 

le nouveau site. Aide financière possible : environ 1500 euros si la ligue est 

affiliée à l’AGEFOS formation. P. Godard explique qu’il faut répondre à la 

question de savoir si on lance un appel d’offres pour la rénovation. Le 

comité vote « pour » à l’unanimité. 

 

 Divers  

 

La question de la nouvelle régionalisation se pose. Comment cette réforme 

sera-t-elle mise en œuvre ? Une première réunion devrait avoir lieu à la 



rentrée 2015/2016 avec les présidents de la ligue de Champagne- Ardennes 

et de la ligue Alsace pour mettre en place des actions. 

 

V. Laheurte précise que concernant le service civique, la fédération 

demande aux clubs de mettre à jour leur adresse sociale auprès de l’INSEE. 

Si ce n’est pas le cas, les clubs doivent contacter l’URSSAF par courrier. 

 Sur 25 clubs sollicités par la ligue, 5 seulement ont répondu et après 

rapprochement avec extranet il y aurait une distorsion des données pour 

une dizaine de clubs. 
 

 Licences : La participation de 2€ demandé par la FFE pour les 

compétitions entrant dans un classement national n’a pas été suivie par 

toutes les ligues (50 %). De ce fait, la FFE a décidé lors de l’AG (qui a eu lieu 

après celle de la LLE)  une augmentation de 1 euro sur le prix de la licence 

2015/2016. 

 

 Normes : actuellement il n’y a pas d’obligation sur les normes de 800N.  

 

P. Boissaux rappelle les clubs à la vigilance lors des dates des dossiers de 

subvention. En effet une aide a été perdue suite à un retour de dossier hors 

délai. 

 

F. Marquis précise qu’une salle de visioconférence vient d’être installée 

dans la maison des sports. Cette salle sera disponible pour les différentes 

associations à un coût de 30 centimes d’euros/ minute. 
  

Clôture du CD à 12h45. 

 

 

Le président                                                          La secrétaire adjointe 

                                    
      P. Boissaux                                                             Michelle Lemaire 


