
 
 

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

du samedi 17 novembre 2012 – 9h15 

 
Présents : (feuille de présence en annexe) 
 

 

Ordre du jour unique de l'assemblée générale élective :  

élection du nouveau comité directeur de la ligue pour la période 2013-2016 et 

des délégués de ligue à la FFE pour la même période. 
 

Le président Gérard Delavaquerie ouvre la séance à 9 h 30 et passe la parole au président du 
CROSL, Lucien Gastaldello, qui souhaite la bienvenue à une assemblée particulièrement 
nombreuse, dans une Maison des Sports ayant enfin retrouvé sa pleine opérationnalité 
après les inondations de cette année. 
 
Gérard Delavaquerie annonce la représentation de 21 des 24 clubs lorrains. Seuls les clubs 
de Sarreguemines, Verdun et Metz-Garnison ne sont pas représentés. Ces clubs 
représentant 11 voix, l'élection du nouveau comité directeur se fera donc sur la base de 110 
voix. 26 personnes s'étant portées candidates, les clubs électeurs devront donc barrer 8 
noms sur leurs bulletins de vote. 
 
Christophe Conrad pose la question de l'éventualité d'une invalidation du mode de scrutin, 
notamment en ce qui concerne les délégués à la FFE, pour cause de "disposition non 
entérinée à la FFE". 
 
Gérard Delavaquerie répond que le mode de scrutin actuel nous est imposé et que, dans le 
cas peu probable où l’on reviendrait sur cette disposition, la ligue serait amenée à revoter. 
 
Gérard Delavaquerie précise un certain nombre de points : 

 

- un bulletin présentant moins de 8 noms rayés sera considéré comme nul.  
- les délégués peuvent ne pas appartenir au comité directeur nouvellement élu. 
- 7 postes sur 18 sont réservés à des licenciées (pour 8 candidates) en proportion de la 

représentation féminine de la ligue au 31/08/2012. 
- 1 poste est réservé à un médecin (pour 3 candidats médecins) 

 
A la demande d'Elisabeth Lerognon, les 18 candidats se présentent à tour de rôle. 
 
Lors du tour de table, Didier Masse précise qu'il se porte candidat à " tout poste du bureau " 
car il estime qu'il doit d'abord y avoir élection au comité directeur, sans mention de poste 
visé, puis élection du bureau par les membres élus. Christophe Conrad se positionne sur la 
même ligne. 
 



Gérard Delavaquerie répond qu'il est nécessaire que les candidats à la présidence doivent 
être connus avant le jour de  l'élection et que le fait de se positionner sur des postes du 
bureau permet de gagner du temps lors de la composition de ce dernier. 
 
Les scrutateurs désignés sont : Bertrand Ollier et Bernard Bury, respectivement présidents 
du club de Nancy et du club de Vandoeuvre.  
 
L'assemblée vote et les résultats sont donnés après une interruption de séance à 11 h 10.



Les scrutateurs annoncent qu'un bulletin sur 110 a été considéré comme nul et que la 
majorité se situe donc à 55 voix. 
 

Sont élus : 

- Philippe Boissaux - 109 voix (sur 109 : unanimité applaudie) 
- Pascal Godard - 100 voix 
- Marie-Madeleine Daize-Parnisari - 98 voix 
- Éric Villette - 97 voix 
- Pascal Daize - 93 voix 
- Michelle Lemaire - 89 voix 
- Christophe Conrad - 88 voix 
- Denis Gallot - 88 voix 
- Hélène Dars-Zannol - 87 voix 
- Olivier Dupuis - 86 voix 
- Elisabeth Desindes  - 76 voix 
- Christine Duffosé - 73 voix 
- Laurence Grosse - 69 voix 
- Loïc Le Foll - 69 voix 
- Catherine Montagne - 66 voix 
- Olivier Galland - 65 voix 
- Sarah Gallot - 61 voix 
- Philippe Collet - 60 voix 

 
Ne sont pas élus : 

- Didier Masse - 59 voix 
- Guillaume Moinard - 59 voix 
- Thierry Matz - 53 voix 
- Gérard Bauche - 51 voix 
- Jean-Michel Mangin - 49 voix 
- Mathias Poussel  - 35 voix 
- Laurent Guérin - 32 voix  
- Claude Moreddu - 18 voix 

 
Le poste médecin de ligue est attribué à  Christophe Conrad 
 
Seconde suspension de séance pour la réunion du nouveau CD de 11 h 10 à 11 h 39. 

 
A la reprise de l'AG, Marie-Madelaine Daize-Parnisari, doyenne du Comité, propose l'élection 
de Philippe Boissaux à la présidence. Il est élu à l'unanimité des 97 voix représentées (les 
clubs d’Epinal et Lunéville devant partir n’ont pas participé au vote) 
 
Philippe Boissaux annonce la composition du nouveau bureau : 
 

- Vice-président : Christophe Conrad 
- Trésorier : Pascal Godard 
- Trésorière adjointe : Marie-Madeleine Daize-Parnisari 
- Secrétaire général : Denis Gallot 
- Secrétaire adjointe : Michelle Lemaire 

 



Élection des délégués de la ligue à la FFE 
 
Sur les 97 bulletins, 4 ont été déclarés nuls par les scrutateurs. 
 
Philippe Boissaux et Christophe Conrad sont élus délégués, avec chacun 49 voix. Pascal Daize 
est le premier suppléant avec 45 voix et Pascal Godard le second suppléant avec 36 voix. 
Didier Masse reçoit 7 voix.  
 
Philippe Boissaux remercie l'assemblée pour son élection. Il remercie chaleureusement  
Gérard Delavaquerie pour toutes ces années passées au service de l'escrime lorraine et lui 
propose de rejoindre François Marquis en tant que Président d'honneur de la ligue, ce qu'il 
accepte, en assurant Philippe Boissaux de sa disponibilité durant la période transitoire. 
 
Lucien Gastaldello, concluant l'assemblée, trouve qu'il est toujours intéressant d'assister aux 
élections de ligue et il estime que la nôtre s'est déroulée dans le plus grand respect des 
règles démocratiques, avec notamment l'usage du scrutin par bulletin secret.  
 
Il fait ensuite un panorama relativement pessimiste au niveau des finances. Pour le second 
semestre 2012, il n'y aura aucune aide à l'équipement de la part du CNDS - en déficit -  et les 
dossiers présentés seront reportés au premier semestre 2013, en compagnie de nouveaux 
dossiers. L'argent a été affecté à d'autres missions : grands stades, manifestations 
internationales. Les enveloppes territoriales sont en baisse de 6,5%. Pour la région Lorraine, 
le budget affecté au sport sera en baisse de 8,5%, soit 410.000 €. Lucien Gastaldello annonce 
qu'il a saisi le préfet et les politiques, pour faire reconsidérer les critères d'attribution. La 
Lorraine souffre en effet d'un double phénomène : la diminution de la population et celle, 
concomitante, du nombre de licenciés. Une baisse de 46 000 € est à prévoir.  Par contre, il y 
aura des choses à faire du côté des emplois d'avenir ; dispositif pour lequel la région 
consacrera 1,4 millions d'euros en 2012 et 4 millions en 2013. Il conclut en assurant qu'il est 
à nos côtés jusqu'au 28 mars 2013. 
 
Gérard Delavaquerie clôt l'assemblée à 12 h 20 et remercie l'ensemble des personnes 
présentes. 
 
 
                          Le président,                                                                                               Le secrétaire général 

  
                   Gérard Delavaquerie                                                                                                                                             Denis Gallot 
 

 


