Compte rendu du CD ligue du lundi 27 février 2017
à la Maison Départementale des Sports à Saint Brieuc.
PRESENTS
Membres du Comité Directeur :
LEMOINE Philippe (Président)
DESMARES Pascal (Vice-Président)
DUCOS Christian (Trésorier de la ligue)
DEUTSCHMANN Yann (Secrétaire général de la ligue et Président CDE 35)
HUX Sandrine
JARAY Robert
NICOLET Frank
Invités :
DHERBILLY Patrice (Conseiller Technique Régional)
GUYOMARD Sylvain (Assistant Technique Régional)
TOMINE Thierry (Commission Fleuret)
ABSENTS
Excusés :
VIALLE Eric (membre du comité directeur)
ROUSSEL Christophe (membre du comité directeur et président CDE 56)
GAUDIN Stéphane (Président CDE 22)
BOUVIER Evelyne (médecin régional)

Début de la séance à 20h15.
1-

Philippe LEMOINE fait approuver le compte rendu précédent. Une abstention.

2-

Par rapport à la démission de Stéphane GAUDIN, il n’y a pas de nature spécifique par rapport au statut donc sa
démission est validée.

3-

Au sujet des informations diverses :
- CNDS reparti comme suit 40% destiné à l’emploi et 60% pour le PST (Développé en Point 8).
- Stage de Quessoy : bien mais pas assez de tireurs de haut niveau et certains clubs ne sont pas représentés
ou ne déplacent pas leurs meilleurs éléments.
- Foire expo de Brest avec le CROS. Il y aura un stand du 20 au 24 avril.
- Réforme territoriale : il y a 5 régions qui ne changent pas (Bretagne, Corse, Pays de la Loire, Centre et
Provence Alpes Côte-d’Azur). La gestion des comités départementaux va évoluer vers des Comités Inter
Départementaux ou des sections départementales, ceci est à l’étude actuellement.
- Championnat de Bretagne le 1er et 2 avril 2017 aux Gayeulles à Rennes : M14 à Vétérans au sabre et au
fleuret.
- Championnat de Bretagne à Ploërmel le 30 avril 2017 : M14 fleuret et épée par équipes.

4-

Remplacement de Stéphane GAUDIN par Sandrine HUX élue à l’unanimité. Elle devient l’élue responsable de la
commission fleuret.

5-

Le club de Dinard est débouté par rapport à sa demande. 2 abstentions. 5 contre (Frank NICOLET ne votait
pas).

6-

En ce qui concerne les modifications du règlement intérieur Sandrine HUX et Philippe LEMOINE se réuniront
pour faire des modifications qui seront proposées à l’approbation ou non lors de la réunion des présidents de
clubs organisés par la ligue le 29 avril 2017.

7-

Rappel des commissions d’armes.
Un enseignant responsable de la commission d’armes (500€) + 1 élu responsable de la même commission
d’armes (bénévole).
Lors du déplacement à Rodez pour les épéistes, les dépenses engagées étaient supérieures au budget alloué
par la ligue (3000 €). Le problème sera réglé entre Pascal DESMARES et Sylvain GUYOMARD pour récupérer
de l’argent de façon à aider le déplacement à Pont-à-Mousson des M14.

8-

Dossiers à venir
- Centre National pour le Développement du Sport (CNDS).
Le dossier doit être transmis pour le 18 avril à la DRJSCS.
Philippe LEMOINE, Christian DUCOS et Yann DEUTSCHMANN se réuniront le samedi 25 mars de 9h à 12h
pour finaliser le dossier et mangeront ensemble à l’issue.
- Projet Sportif Territorial (P.S.T) :
Philippe LEMOINE, Patrice DERBILLY et Sylvain GUYOMARD accompagnés d’un ou de deux membres encore
non définis travailleront dessus pour rédiger avant la fin de l’année le nouveau 2017-2020.
- Journée des présidents : le samedi 29 avril 2017 de 14h à 18h. La réservation est faite à Pontivy avec une
collation pendant.
- Assemblée générale de la ligue : le dimanche 2 juillet 2017 qui sera organisée par le Finistère.

Manifestation
- Demande par les participants de faire un calicot des membres de la ligue durant les compétitions régionales.
- Lors des championnats de ligue, il faut attribuer le blason de championnat régional.
- Enfin un dossier de contractualisation pour les championnats de Bretagne sera établi et finalisé par le
président avec le Conseil régional.
Formation au DEJEPS
Abraham LEGRAND
Erwan BASCLE
Hugo CALLAREC
Alexis BERTHELOT
9-

Achat de matériel
La ligue budgétise 20 000€ pour l’achat du matériel en plus de celui pour le cancer du sein (Pistes
complètes).
Problème avec le premier devis de B-Fencing concernant « Escrime et Cancer du sein » ; la ligue annule la
commande.
Devis proposés par Sandrine HUX :
Léon Paul : 5 oui et 3 abs
Prieur : 5 non et 3 abs
Escrime Diffusion : 2 oui, 4 non et 2 abs
La Société LEON PAUL est donc retenue comme fournisseur de la ligue. Le président se charge de les
contacter pour rédiger une convention de partenariat.

10- Réflexion sur un centre régional d’entrainement de formation et de détection (CREFED).
Début de la réflexion, les idées sont lancées et pour l’instant il y a beaucoup de questions mais peu de
réponses.
Nécessité : une structure scolaire
Travailler avec le CTR et un ou deux maitres d’armes
Lieux proposés : Rennes/ Saint Brieuc. Rattaché à un club de façon à pratiquer plus d’entrainements….
11- Questions diverses
Où en sommes-nous avec les normes de 800 N ?
- Rien de décidé mais pour les achats à venir, il est conseillé d’acheter du 800N.
Peut-on aider à la formation des jeunes ?
- Oui mais une discussion plus poussée sera mise en place pour déterminer pour quels diplômes et quelle
somme sera allouée.

12- Calendrier des réunions ;
Lundi 07 novembre 2016 à Dinan ;
Lundi 16 janvier 2017 à Pontivy
Lundi 27 février 2017 à Saint Brieuc
Lundi 24 avril 2017 à Pontivy
Lundi 12 juin 2017 à Dinan
Possibilité d’une réunion supplémentaire si l’actualité le commande.
Fin de la séance : 23h00.

