Assemblée Générale
de la Ligue de Bretagne d’Escrime
Le dimanche 5 juillet 2015 à Vannes

Procès-verbal

Le dimanche 5 juillet 2015 à 9h00, les membres de l’association dénommée « LIGUE DE
BRETAGNE D’ESCRIME », se sont réunis en assemblée générale à Vannes, sur convocation de
son Président Thierry LE PRISÉ et conformément aux dispositions des statuts.
Il est procédé à 9 heures à l’accueil des personnalités, des représentants des clubs et à la
vérification des pouvoirs.
Une feuille de présence a été dressée. Elle a été signée par chaque membre présent au moment
de son entrée en séance.
Total des voix si tous les clubs étaient représentés : 173
Total des voix des clubs représentés : 133
Clubs affiliés représentés :
Dinan Escrime Armor
Asptt Lannion
CE Saint Brieuc
SE des Spadassins de Loudéac
La Rapière de Brest
Escrime Club Morlaisien
Escrime Quimper
Ecole Cyrano
CE Pays de Redon
Association Grégorienne
Lame d’Emeraude de Dinard
Betton CP
Escrime Rennes Métropole
CSGR
JA Saint Malo
CE Pays de Fougères
La Vitréenne Escrime
Rennes Etudiant Club Escrime
Escrime Alréenne
SE Lorient
CE Vannes
Pontivy Escrime
Le quorum étant atteint (selon les statuts le quorum est égal à « 1/4 des voix dont disposerait
l’AG au complet », soit 43,25 voix), l’assemblée a pu délibérer valablement.

1/3

Ouverture de l’Assemblée
A 9 heures 30, le Président ouvre l’assemblée et effectue un tour de table des participants.
Monsieur GILLET, Adjoint aux Sports de la Ville de Vannes, accueille la Ligue.
Il est procédé à une présentation des nouveaux clubs.
Rapport moral du Président
Le Président Thierry LE PRISÉ rappelle les faits marquants de la saison et les grandes lignes de
la politique sportive mise en place par la Ligue.
cf. Rapport moral en annexe 2
Questions relatives au rapport moral :
L’assemblée n’a pas de questions à poser. Le vote concernant le rapport moral sera effectué à
la fin de la présentation des 3 rapports.
Rapport financier et budget prévisionnel
Le rapport financier est présenté par le Président, pour les grandes masses, et Pascal
DESMARES, en l’absence de la Trésorière Annick ROUXEL, pour les comptes et le budget.
cf. Rapport financier et budget prévisionnel en annexe 3
Questions relatives au rapport financier :
Question sur la prime de création de club : le Président rappelle les principes d’attribution et
notamment le respect des procédures et des dates butoir pour présenter les dossiers et obtenir
les aides.
Question sur le coût total net de la Fête des Jeunes pour la Ligue : 4 517,00 euros
Question sur le coût gestion du classement régional : A quoi correspond cette dépense ? Yann
DEUTSCHMANN explique à quoi correspond ce coût, à savoir la mise à la disposition de la Ligue
du salarié du CD 35 pour collecter et mettre en forme les résultats des compétitions prises en
compte. Kevin LAITHIER-SAMZUN propose de reprendre cette tache à partir de la saison
2015/2016.
Question sur le budget Semaine Olympique de la foire internationale de Rennes :
Le Président rappelle que la présence de la Ligue permet de donner une visibilité à l’escrime
bretonne au travers du stand et des nombreuses initiations animées par les cadres bénévoles et
le CTS.
Une remarque est faite sur la faiblesse du budget accordé au développement alors que le
développement est l’enjeu majeur de la ligue :
Le Président précise que la description des grandes masses budgétaires illustre en effet ce
paradoxe, de même que pour l’axe formation ; mais les actions « ordinaires » dévolues aux
ligues : championnats mais surtout stages et soutien de l’animation et de la compétition
représentent des dépenses quasi-incompressibles et relativement importantes.
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Sur la formation, le budget est en augmentation ; sur le développement, la réduction très
sensible de la ligne « Team » permettra sans doute d’y affecter plus de moyens l’an prochain.
Le vote concernant le rapport financier et le budget prévisionnel sera effectué à la fin de la
présentation des 3 rapports.
Rapport d’activité du CTR
Rapport d’activité présenté par Maître Patrice DHERBILLY (Conseiller Technique Régional)
cf. Rapport d’activité en annexe 4
Question sur la participation aux compétitions UNSS et UGSEL :
Des précisions sont apportées sur ce que rapporte le fait de participer aux compétitions UNSS et
UGSEL pour les bacheliers.
Plusieurs jeunes en ont profité en Bretagne cette année.
VOTES
Rapport Moral :
20 bulletins exprimés
Pour : 113 voix
Contre : 9 voix
Absentions : 11 voix
Rapport d’activité :
20 bulletins exprimés
Pour : 133 voix
Contre : 0
Absentions : 0
Rapport financier :
20 bulletins exprimés
Pour : 113 voix
Contre : 0
Absentions : 20 voix
Budget prévisionnel :
19 bulletins exprimés et 2 nuls
Pour : 100 voix
Contre : 0
Absentions : 9 voix
L’ASSEMBLEE GENERALE EST CLOTUREE A 12 HEURES
A Rennes, le 4 septembre 2015
Le Président
Thierry LE PRISÉ
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