Réunion du Comité Directeur de la Ligue d’Escrime de Bretagne
Le 18 avril 2016 à Dinan

Membres du Comité Directeur :








LE PRISÉ Thierry (Président)
DESMARES Pascal (Vice-Président)
GAUDIN Stéphane (Président CDE 22)
JARAY Robert
NICOLET Frank
VIALLE Eric
ROUXEL Annick (Trésorière)

Invités :




DHERBILLY Patrice (Conseiller Technique Régional)
GUYOMARD Sylvain (Assistant Technique Régional)
DUCOS Christian (Trésorier CDE 56)

ABSENTS
Excusés :



BOUCHERIE Didier (Membre CD)
POULET Olivier (Membre CD)

Non excusés :




GOURMELON Prigent (Secrétaire)
DEUTSCHMANN Yann (Président CDE 35)
LEMOINE Philippe (Président CDE 29)

COMPTE RENDU DE LA REUNION ET RELEVE DES DECISIONS PRISES
Ouverture de séance à 20h30 par le Président Thierry LE PRISÉ

1 – Retour sur les réunions fédérales (Comité Directeur, Assemblée Générale, Conférence
des Présidents)
Le budget fédéral reste fragile, mais on peut considérer qu’il se consolide. Pas de changement pour le
prix des licences et affiliation. Wilkinson et de Richebourg sont de nouveaux partenaires financiers de
la F.F.E.
Prix des licences pour

M5/M7 : 13,00 €
M9/M11 : 25,00 €
M14 et + : 31,00 €
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Suppression du dispositif des 2,00 € et instauration d’un Passeport Compétition à partir de M14 au prix
de 6,00 € à rajouter à la licence.
2 – Retour sur les Assises
Le Président Thierry LE PRISÉ exprime sa satisfaction sur le déroulement des Assises. Les objectifs
recherchés, mobilisation, brain storming, mise en évidence des problématiques, partage d’expérience
et d’information ont été atteints. Le résultat de cet évènement sera prochainement en ligne sur le site.
Les participants recevront un compte-rendu livret à l’Assemblée Générale de la ligue du 26 juin
prochain.
3 – Frais de déplacement
Une mise au point est faite sur le montant des frais de déplacement de Patrice DHERBILLY qui informe
le Comité Directeur des taux différents de remboursement des frais kilométriques, sachant que le total
étant toujours fixé au plafond de 4 000,00 € par an.
4 – Critérium National Minimes à Vichy
Concernant le déplacement des tireurs et accompagnateurs, le dossier est suivi par Patrice DHERBILLY
et tout est en ordre avec le transporteur comme pour l’hébergement :
- 48 partants, dont 13 accompagnateurs ;
- 135,00 € (paf)
5 – CNDS
Le Président rappelle que la campagne est en cours avec une date butoir de remise des dossiers le 17
mai 2016. Les demandes devront être faites par e-subvention obligatoirement.
6 – Créances de la saison
Le Secrétariat fait un travail d’appel pour toutes les créances de la saison, afin de recevoir au plus vite
les factures de l’exercice. Toutes les licences prises après le 1 er avril 2016 sont remboursées de la part
ligue.
7 – Bilan du stage de Pâques à Quessoy
Maître Patrice DHERBILLY revient sur ce stage de préparation à la FDJ qui s’est déroulé sans problème.
En parallèle, un stage Arbitre dans le cadre du plan citoyen du sport a rassemblé 21 personnes sous la
conduite de Maître Kevin LAITHIER-SAMZUN.
La formation de Cadres a validé 9 Animateurs et 5 Educateurs.
8 – Questions sur le matériel de pistes utilisé pour les championnats
Suite aux difficultés rencontrées dernièrement sur le ce sujet, un débat se développe pour tenter de
trouver les meilleures solutions, afin de :
- Garantir le retour effectif et complet du matériel au bon endroit ;
- Eviter des déplacements trop importants pour le transit ;
- Anticiper sur l’usure du matériel.
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Investissement pour l’avenir : qui ? comment ?
9 – Question sur le bilan des commissions
Les commissions ont rempli leurs missions. Les comptes-rendus annuels sont attendus.
10 – Circuit National Vétérans Fleuret à Saint Malo
Ce circuit a recueilli un très faible succès sur le plan des effectifs participants et, par conséquent, tire
un bilan financier déficitaire que la ligue compensera.
Toutefois, les tireurs présents ont tous souligné la qualité de l’organisation et exprimé leur plaisir d’être
venus à Saint Malo. Il est probable que le club de Saint Malo ne renouvelle pas cette expérience.
11 – Sélection aux Championnats de France
Maître Sylvain GUYOMARD présente un PowerPoint de l’ensemble des tireurs bretons sélectionnés aux
Championnats de France 2016. La liste sera diffusée dans la semaine.
12 – Assemblée Générale de la Ligue d’Escrime de Bretagne
Le Président rappelle que cette assemblée 2016 aura lieu le dimanche 26 juin prochain, que cette
assemblée est élective afin de renouveler intégralement le Comité Directeur.
Monsieur Thierry LE PRISÉ annonce qu’il ne sera pas candidat ni au Comité Directeur, ni à la
présidence, conformément aux engagements qu’il avait exprimés lors de sa précédente élection en
2012. Les membres du Comité Directeur présents se déclarent tous partants pour la prochaine
Olympiade, à l’exception d’Annick ROUXEL qui confirme la fin de ses activités au sein de la ligue après
18 années de services.

Plus rien n’étant à discuter le Président clôt la séance à 23h00
La prochaine réunion du Comité Directeur est prévue le 30 mai 2016
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