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Compte-rendu du comité directeur de la ligue Lorraine 

d’Escrime 

du vendredi 23 janvier 2015 – 19h30 

 
Présents :  
 

� Pascal Daize 

� Philippe Boissaux 

� Denis Gallot 

� Michelle Lemaire 

� Catherine Montagne (arrivée à 20h20) 

� Laurence Grosse 

� Olivier Galland 

� Christophe Conrad 

� Marie-Madeleine Daize-Parnisari 

� Thomas Ducourant - CTS - invité 

� Valérie Laheurte - invitée 

� François Marquis - invité 

 

Excusés :  

� Sarah Gallot 

� Elisabeth Desindes 

� Loïc Le Foll 

� Pascal Godard : pouvoir à Philippe Boissaux 

� Nicolas Hugo : pouvoir à Pascal Daize 

� Eric Villette 

� Christine Dufossé  

� Philippe Collet 

� Gérard Delavaquerie - invité 

 
 

Le président Philippe Boissaux ouvre l'assemblée générale à 19h45. le quorum est atteint (11 

voix dont 9 présents et deux représentés). 

 

Approbation du PV du CD du 19 septembre 2014 

 

Ce PV est adopté à l'unanimité. 

 

Informations du président 

 

Encore une fois, le président Philippe Boissaux est obligé d'effectuer un rappel à la consigne : 

les clubs sont tenus de respecter les délais en matière d'inscriptions (stages ou compétitions)  

Le non respect de ces délais amenant de gros problèmes organisationnels au niveau du 

secrétariat de ligue et du CTR. 
 

Christophe Conrad fait remarquer que dans certains cas, il faut répondre trop tôt. Thomas 

Ducourant rappelle qu'on peut se désinscrire d'un circuit 35 jours avant la date limite sans 

indemnité. 
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Concernant le plan "vigipirate", la FFE annonce l'obligation, pour les organisateurs de 

compétition, de déclarer en préfecture et par courriel les informations suivantes : 

- Date et lieu de la compétition 

- Nature du public : Jeunes / adultes 

- Nombre global de personnes attendues (tireurs et accompagnateurs) 

 

Philippe Boissaux indique que la Lorraine compte 188 licenciés de moins par rapport à la fin 

de saison 2014. Au vu de cette baisse, il est logique de se poser des questions sur le prix des 

licences. 
 

François Marquis fait remarquer que le CNDS verra sa dotation amputée de 44 millions 

d'euros et que la priorité sera donnée aux emplois aidés. 
 

Philippe Boissaux annonce que les médailles des coupes de Lorraine seront désormais prises 

en charge par la ligue. 
 

Le président propose une augmentation de la part ligue de la licence de 50 centimes.  
 

Sur la question de l'augmentation de la part FFE, Christophe Conrad - membre du CD de la 

FFE - répond qu'il ne dispose pas encore d'informations. L'idée initiale était de ne pas 

augmenter, mais il faudra peut-être reconsidérer cela au vu de la baisse des licenciés. 
 

Olivier Galland estime que le prix de base est déjà élevé. 
 

Un débat s'en suit sur l'attractivité de notre sport. Débat que clôt Philippe Boissaux en 

mettant au vote cette augmentation de 50 centimes à proposer à l'assemblée générale. La 

proposition est adoptée par 9 voix pour et trois contre. 
 

Philippe Boissaux demande à la commission d'arbitrage de fournir une liste à jour des 

arbitres. 

 

Informations du CTR 

 

Thomas Ducourant évoque le problème rencontré lors des derniers championnats de 

Lorraine épée. Une réclamation a été posée contre la présence d'un tireur de nationalité 

luxembourgeoise, mais licencié dans un club Lorrain. 

 

Il existe une règle pour les championnats de France (où c'est interdit). La question a été 

posée à la FFE, mais il semble qu'il n'y ait pas de règle pour les autres compétitions. 

 

La question sera débattue lors du comité directeur du mois de juin. Proposition y sera faite 

de poser comme règle - pour les compétitions régionales de la saison 2015-2016 - que tous 

les licenciés lorrains puissent participer aux championnats de Lorraine, quelle que soit leur 

nationalité. 

 



Comité Directeur de la Ligue de Lorraine d'Escrime  Vendredi  20 janvier 2015  Page 3 

 

Concernant les quotas minimes des épreuves nationales, une place sera réservée sur chaque 

arme pour la ligue de Lorraine. Cette réservation permettra le repêchage de tireur pour une 

raison que la commission d'armes ad-hoc sera chargée de juger recevable. 

 

Appel à proposition des clubs pour des actions en IME et en EPAD pour un ensemble de 5 

cycles de 8 séances (5 en IME et 5 en EPAD), dans une limite de 2 actions par club et par 

thématique (participation de la ligue à hauteur de 200 euros par actions). 

 

Thomas Ducourant rappelle la proposition des actions "cancer du sein", la nécessité 

d'effectuer le stage de Toulouse et les difficultés d'organisation de ce type d'action 

(formation de trois jours, très éloignée de la Lorraine, nécessitant une équipe et des relais 

dans les centres de traitement du cancer pas toujours faciles à établir. 

 

Le paquetage fête de jeunes devant rester dans des limites du raisonnable, il y aura des 

sweat-shirts en 2015. 

 

Le CTR évoque enfin la disparition de l'encadrement médical du certaines compétitions, 

suite aux nouvelles  règles FFE et le regrette fortement.  

 

 

Budget prévisionnel 

 

Philippe Boissaux présente le compte de résultats de l'exercice 2014 qui sera soumis à la 

prochaine AG de la ligue. Le résultat d'exploitation est de moins 2601,15 € pour des charges 

s'élevant à 137,463,53 € et des produits à 133625,40 €. 

 

Le budget prévisionnel est également présenté, avec un équilibre charges/produits à 

hauteur de 141.250 €. 

 

Avant de clore le comité directeur, le président félicite Pascal Daize pour le succès du récent 

regroupement de compétiteurs fleurettistes à Vandoeuvre et souhaite le même succès à 

d'autres regroupements d'épéistes ou de sabreurs initiés par les commissions d'armes. 

 

 

Clôture du CD à 21h45 

 

Le président Le secrétaire général 

 

 

 

 

 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 


