COMITE REGIONAL D’ESCRIME DE BRETAGNE
COMITE DIRECTEUR
3 OCTOBRE 2018
Procès-verbal

Présents :
Lionel Posselt, Président
Emmanuel Mauny
Christian Ducos
Eric Vialle
Olivier Poulet
En présence de Patrice Dherbilly
Absent excusé et représenté:
Franck Nicollet
Le Président ouvre la séance à 20h15
Accueil du nouvel élu
Approbation du PV de la réunion du 5 juillet 2018
Deux observations sont faites qui seront portées sur le projet qui est approuvé avec ces
observations.
Composition du Bureau
Proposition de composition :
Président : Lionel Posselt
Trésorier : Christian Ducos
Secrétaire : Olivier Poulet
Christian Ducos et Olivier Poulet acceptent les missions confiées.
La composition du Bureau est adoptée à l’unanimité.
Fonctionnement du CD
Le Président souhaite structurer le travail du CREB en faisant table rase du passé.
Pour les échanges entre les membres du CD, le Président demande de privilégier le
téléphone aux mails. La règle du « qui ne dit mot consent » s’appliquera lorsque des
questions sont posées.
Tout ce qui est voté par le CD fera l’objet d’un relevé de décisions mis en ligne dès le
lendemain de la réunion, le PV lui-même étant approuvé lors du prochain CD.
Une réunion des Présidents de clubs sera organisée pour décrire l’ensemble des rôles et
responsabilités des différents acteurs de l’escrime en Bretagne. Avant chaque réunion de
CD, l’ordre du jour sera envoyé aux Présidents de clubs pour leur demander s’ils ont des
questions à poser qui seront traités par le CD.

Vote du projet sportif du CREB
Le projet rassemble les différents documents qui existaient auparavant. Ce document a
été revu par le Président et le CTR.
Le CD discute du projet.
Le texte du projet sera modifié en tenant compte des différentes remarques faites et
soumis aux votes des membres du CD par courrier électronique.
Attribution du budget de Commissions
- Commission formation
Un budget maximum de 1.000 euros est accordé pour financer les frais de
déplacement. Pour cela la commission définira un programme de déplacement pour
la saison.
- Commission arbitrage
Le référent présent dans les compétitions régionales et dont le rôle est défini dans
le règlement sportif sera indemnisé au taux de son niveau d’arbitrage et un budget
sera fixé en fonction du programme définit par la Commission.
Approbation des responsables de Commissions d’armes, Formation et Arbitrage
Epée : Sylvain Guyomard
Sabre : Benoit Roch
Fleuret : Thierry Tomine
Formation : Marc Bascle
Arbitrage : Kevin Laithier Samzun
Vote à l’unanimité
Convention Leon Paul
Convention signée par Léon Paul
Code de réduction de 10% pour tous les clubs à charge pour les Clubs de décider si ne
s’applique que pour les achats de groupe ou si chaque achat individuel en bénéficie.
Organisation réunion des Présidents de Clubs et CD
Cette réunion se tiendra le 24 novembre à Quessoy. Patrice Dherbilly se charge de
réserver. La journée sera divisée en trois parties : matin présentation du projet du CD pour
le CREB, repas et après-midi consacré à la présentation de SRB et du sport santé en
général.
Réunion de présentation du DLA le 16 octobre
Emmanuel Mauny représentera le CREB
Sport et santé
Convention AG2R LA MONDIALE/FFE
Bretagne et Pays de Loire sont des pilotes sur le projet sport santé : cancer du sein,
personnes agées.
Convention signée avec la FFE avec budget par région de 15.000 euros ciblé sur le sport
santé qui doit être consacré à l’achat du matériel, aider à l’inscription. Par contre cet argent
ne doit pas servir à payer les salaires des maîtres d’armes.
Projet de formation organisée par Patrice Dherbilly : formation théorique à Quessoy de 2h
en février puis 2 séances pratiques.

Présentation du projet de contrat entre SRB et le CREB.
Le CD vote pour la signature de la convention SRB/CREB 5 voix pour, 1 abstention
Questions diverses
Remise en place sur le site internet d’un trombinoscope des membres du CD et des
responsables de commissions
Intervention de Patrice Dherbilly dans les clubs pour participer à l’entrainement de
compétiteurs. Le point sera discuté lors de la réunion du 24 novembre.
Déplacement FDJ : le CTR va monter un projet pour de nouveau réaliser un déplacement
commun des tireurs bretons.
Tenues : le CTR va monter un projet pour fournir aux tireurs bretons une tenue commune.
(40 tenues à financer)
Le CD autorise son Président à signer au nom du CREB la pétition du CNOSF sur le
financement du sport en France.
Les prochaines réunions du CD :
3 décembre à Rennes Maison des sports 20h
4 février à Vannes 20h
15 avril à Pontivy 20h
1er juillet à ST Cast.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h30

