
Compte-rendu l'assemblée générale de la ligue Lorraine d’Escrime 

du samedi 17 mars 2012 – 10h30 

 
Présents : 
 

(voir liste de présence) 

 

Excusés :  

   

 Frédéric Pietruszka – Jean-Pierre Masseret – Daouïa Bezaz – Isabelle Delaunay – Lucien Gastaldello – 

 Bernard Bury – Christophe Conrad – Christiane Cotinaut – Olivier Dupuis – Michelle Hall – Elisabeth  

 Lerognon – Didier Masse – Guillaume Moinard – Luigi Martin. 

 
 

Le président Gérard Delavaquerie ouvre l'assemblée générale  à 10 h 42.  

 

1 – adoption du PV d'AG du 26 mars 2011 

 

Le PV est adopté à l'unanimité. 

 

2 – Rapport moral du président de ligue pour l'année 2011  

 

      (voir document en annexe) 

 

3 – Rapport financier de la trésorière de ligue, Marie-Madeleine Daize-Parnisari 

 

      (voir document en annexe) 

 

Gérard Bauche pose la question de frais liés à un déplacement non prévu. Gérard 

Delavaquerie répond qu'en fonction des années, les réunions de zone ont lieu dans telle ou 

telle ligue ou au siège de la Fédération.  

 

4 – Rapport du commissaire aux comptes, Bernard Bury 
 

Le président Delavaquerie donne lecture du rapport de Bernard Bury, excusé, qui propose le 

quitus à la trésorière pour la présentation des comptes. 

 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 

  

5 – Rapport du CTR, Thomas Ducourant 
 

       (voir document en annexe) 

Michèle Lemaire demande à Thomas Ducourant de préciser les évolutions de l'évaluation de 

la formation évoquée dans son rapport. Notre CTR, précise qu'il s'agit d'adopter une 

notation en terme " d'acquis/non acquis " pour le niveau " éducateur " et d'une notation 

décimale pour le niveau " animateur ". Il évoque également des aménagements sur le 

diplôme d'animateur. Le candidat pourra choisir son arme sur la pédagogie collective et le    

" duo " sera tiré au sort. Il précise que c'est le contraire qui est en application cette année. 

 

Gérard Delavaquerie en profite pour insister sur la priorité qu'il faut mettre sur la formation 

et qu'il faut notamment anticiper les départs en retraite d'une génération de cadres dont il 

fait partie et largement représentée dans la salle. 



6 – Intervention de personnalités 
 

François Marquis excuse le président du CROSL, Lucien Gastaldello, de ne pouvoir se joindre 

à cette assemblée générale. 

 

Il présente les services que le CROSL peut fournir aux clubs et instances sportives, en matière 

d'établissement de bulletins de salaires, an matière de formation, et notamment celle des 

futurs dirigeants.  Dans le domaine des emplois aidés,  François Marquis recommande aux 

responsables de clubs de rencontrer les différentes personnes de l'organigramme régional 

en relation avec le sport, en complément de la rédaction de leurs dossiers. 

 

Gérard Delavaquerie ajoute qu'il peut-être bénéfique d'associer Thomas Ducourant à cette 

démarche en profitant de son réseau professionnel. 

 

Sur le chapitre des emplois aidés, le dossier présenté par le club de Sarrebourg (un maître 

d'Armes à temps plein) n'a pas abouti parce que le contingent du département de Moselle 

était épuisé. François Marquis ajoute que la priorité peut être également donnée aux 

dossiers prolongeant un statut de contrat aidé type CAE. 

 

 

7 – Budget prévisionnel et tarifs de licence 
 

L'assemblée adopte à l'unanimité le budget prévisionnel d’une part ainsi que le principe de 

l’augmentation de 50 centimes de la part ligue de la licence 2013 moins une abstention 

d’autre part. 

 

8 – récompenses et distinctions. 
 

 

En l'absence de question diverses, Gérard Delavaquerie remet trois enveloppes contenant 

des bons d'achats à trois tireurs émérites, ayant représenté la ligue à un haut niveau : 

Enguerrand Colin-Andrez de Metz, Quentin Lucani d’Epinal et Maxime Cade de Vandoeuvre. 

 

Il remet la médaille de la Ligue à Claude Prud'homme, président du club de Sarrebourg 

depuis 10 ans et qui passera prochainement le relais. 

 

 

Clôture de l' AG à 11 h 50 

 

Le président, Le secrétaire général 

 
 

Gérard Delavaquerie Denis Gallot 

 

 


