Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire et Élective
Du Comité Régional d’Escrime de Bretagne
du 23 septembre 2018 à Pontivy

Accueil et vérification des pouvoirs - 21 clubs représentés sur 35 - 140 voix sur 211
Le quorum d’un quart des voix, soit 52,75, est atteint.
L’Assemblée Générale débute à 9h50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Message d’accueil de Monsieur JARNIGON, Adjoint aux Sports Mairie de Pontivy :
-

Soutien de la ville de Pontivy aux associations sportives, pour faire face aux décisions
gouvernementales ;

-

Souhait de développer l’escrime avec le club de Pontivy (90 adhérents et une salle
dédiée) qui est une des associations qui participent le plus au sein de la commune,
avec Solution Riposte et l’organisation de compétitions en mai 2019.

Message d’accueil du Président par Intérim Lionel POSSELT
Point sur le déroulement de la matinée :
résident
nnel

e
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Il remercie Monsieur JARNIGON, Adjoint au Sport, d’accueillir le Comité Régional d’Escrime
de Bretagne au Palais des Congrès et dans cette belle ville de Pontivy pour son Assemblée
Générale, ainsi que Madame la Présidente du club de Pontivy et Madame Catherine DELRUE
pour l’organisation de cet événement.
Il adresse également ses remerciements aux Présidents et dirigeants des clubs bretons, aux
Présidents des Comités Départementaux d’Escrime, aux Maîtres d’Armes, aux membres du
Comité Directeur, ainsi qu’à Monsieur Thiery LE PRISÉ, vice-président de la FFE en charge du
développement, pour leur présence aujourd’hui et d’avoir encore réservé un énième
dimanche à l’escrime.
Monsieur POSSELT se présente : Président par intérim du CREB depuis le 14 juin 2018, suite
à la démission de Monsieur Philippe LEMOINE, il est escrimeur au club d’escrime d’Auray,
marié et père de 4 enfants dont 3 qui font de l’escrime.
Monsieur Thierry LE PRISÉ remercie le Comité Régional pour son invitation, ce qui lui donne
l’occasion de revoir les acteurs de l’escrime bretonne et d’échanger avec eux. Il rappelle :
-

Les bons résultats en matière de développement de l’escrime : 18 clubs en
croissance ;

-

Le bon classement de la Région Bretagne (6ème) ;

-

La mise en place du dispositif de la prime de croissance par la F.F.E. ;

-

Les nombreux atouts de l’escrime bretonne pour son avenir : nombreux candidats au
diplôme d’état, à la formation animateur et éducateur, le développement de
l'escrime-santé (notamment par les ateliers escrime et cancer du sein), les initiatives
et la volonté de partage.

Malgré les difficultés financières présentes et attendues, notamment avec les organes de
l'État, les clubs peuvent encore s'appuyer sur le soutien des collectivités locales, mais à
quelle hauteur et pour combien de temps ?
Il s’interroge sur l’avenir après 2020. En effet, il est envisagé la suppression des cadres
techniques (Conseillers Techniques Nationaux et Conseillers Techniques Régionaux), ce qui
engendrera une remise en question pour la F.F.E. Dans les clubs, les dirigeants vont devoir
faire évoluer le modèle économique et l’organisation de l’emploi, en fonction des atouts, des
partenariats et des adhérents.
Malgré le manque de visibilité, la F.F.E. est très attentive à ces problématiques. Elle travaille
sur les outils de communication et de recherche de fonds privés. Des appels à projets sont
lancés pour aider les clubs dans leurs projets de développement.
Enfin, la F.F.E. travaille sur la communication des clubs : elle proposera un site internet
harmonisé et une charte graphique qui pourra servir de base aux comités régionaux.
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Rapport moral du Président par Intérim Lionel POSSELT
Les points de la saison 2017/2018 :
-

37 clubs en 2016/2017 et 37 clubs en 2017/2018 = point positif qui prouve que tous
les clubs ont une activité pérenne ;
2 770 licenciés en 2016/2017 et 2 680 licenciés en 2017/2018, soit une baisse de 90
licenciés ;
Augmentation de la participation aux stages organisés par le CREB ;
Résultats et podiums Bretons en progression, un exemple parmi d’autres « la Fête
des Jeunes » ;
Compétitions toujours plus nombreuses avec de très bonnes organisations et aussi un
magnifique Championnat de France au sabre M17 à Dinard ;
Contractualisation du partenariat avec Léon Paul ;
Achat des pistes attendues depuis de nombreuses années ;
Modification des statuts et le nouveau PST.

Un grand merci à tous pour toutes les actions, compétitions et autres événements réalisés
dans les clubs et départements, un grand bravo aux bénévoles et aussi à tous les parents qui
aident à faire vivre l’escrime tout au long de la saison : tous ces acteurs participent à la vie
du Comité Régional d’Escrime de Bretagne.
Des ambitions et des nouveautés pour la saison 2018/2019 :
-

Championnat de Bretagne fleuret, épée et sabre sur un weekend ;
Le dossier très important sur le Sport et Santé ;
Le dossier sur l’arbitrage : il faut absolument que les jeunes arbitres soient suivis,
montent en compétence et puissent arbitrer sans avoir la peur au ventre ;
Continuer les stages et la formation des animateurs et éducateurs ;
Pouvoir faire du développement pour que l’escrime soit présente le plus possible dans
les départements bretons ;
Redéfinition des rôles et des missions de chacun : exemple Commission, CD et le
CREB bien entendu ;
Retrouver un dialogue et une confiance entre tous les acteurs de l’escrime Bretonne et
le CREB ;
Concours pour le nouveau logo du CREB ;
Revoir le site internet.

Dans un contexte difficile, il est impératif de pouvoir travailler ensemble, car seul et chacun
de son coté ne mènera à rien.
Il faut que main dans la main, les acteurs portent l’escrime Bretonne le plus haut possible.
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C’est réalisable et le travail collectif est possible. Certes, il y aura des moments difficiles
mais ils seront surmontés. Il faut absolument faire table rase du passé et repartir de l’avant
tous unis.
Le dernier point qu’il aimerait aborder est celui des postes vacants au sein du bureau du
Comité Directeur du CREB. Il connaît les obligations de chacun avec l’escrime et auprès de
leur famille, en dehors de la grande famille qu’est l’escrime bien sûr, mais malheureusement
sans eux, le CREB n’arriverait pas à vivre. Tout le monde est bienvenu pour venir enrichir le
Comité Directeur. Néanmoins, il faut avoir envie de faire bouger les choses pour l’ensemble
de l’Escrime Bretonne. Il y a beaucoup de choses à réaliser et à entreprendre pour l’avenir
de l’escrime.
Il remercie l’assemblée pour son attention et laisse la parole au trésorier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport financier du Trésorier Christian DUCOS
La saison écoulée a été marquée par une gouvernance du Comité Régional qu’il qualifie de
« chaotique ».
L’impact des nouveaux statuts l’a amené à décaler la clôture des comptes de deux mois
(juillet et aout 2018).
Cet exercice « exceptionnel » comporte donc 14 mois, mais il permet ainsi de se caler à la
saison sportive et de refléter l’intégralité ou presque des dépenses et recettes afférentes,
sans décalage, comme les saisons précédentes.
Avec un budget total de 118 312,50 €, les comptes, pour cette saison sportive, affichent une
légère baisse de 2,7 % par rapport à la précédente et surtout 10 % de moins que le budget
prévisionnel présenté à l’assemblée générale de l’année dernière.
Cela s’explique par la baisse des recettes liées aux licences qui passent de 66 600 à 63 311 €
et à la non mise en œuvre sur l’exercice de l’achat des 10 pistes.
Les comptes, cette année, dégagent un résultat excédentaire de 7 718,00 €, affecté aux
réserves, résultat qu’il faut modérer car dû en grande partie au versement de la subvention
de 5 000,00 € du CNDS 2018 fin aout, ce qui n’apparaitrait pas dans des comptes arrêtés au
30 juin comme les saisons précédentes.
Les produits d’exploitation, hors licences, sont en diminution par rapport à l’an dernier, sauf
pour les subventions pour lesquelles il a donné l’explication.
La contractualisation avec le Conseil Régional de Bretagne, le Comité Directeur et son
Président ayant rétabli la situation, permet de stabiliser cette aide qui compense en partie la
baisse très sensible de la participation de l’Etat.
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Les compétitions placées sous l’égide du Comité Régional remportent toujours le même
succès, même s’il doit relancer les clubs organisateurs pour l’envoi le plus rapidement
possible des fiches financières récapitulatives.

Charges d’exploitation
Le total des charges s’élève à 110 593,75 €, en baisse de près de 5 % par rapport à
2016/2017.
Cela s’explique par plusieurs causes :
1/ Pas d’aide à la création de club cette saison ;
2/ Abandon du stage de reprise du mois d’aout ;
3/ Prime de croissance partagée cette année avec la FFE.
Pour cette dernière, il tient à féliciter les clubs de Cesson, Pontivy, Noyal-Chatillon, Paimpol
et Vitré qui, malgré une base de calcul des licenciés au 01/07/17 (fin d’une saison
exceptionnelle en termes d’adhérents), ont réussi le challenge de croitre de plus de 10.
Le reste des charges est conforme à ce qui était prévu, sauf les frais relatifs au site internet
du Comité Régional, qui, à son avis, a couté cher pour un résultat « mitigé ».
Les différentes dépenses liées au fonctionnement du Comité Régional sont restées contenues
et devront dorénavant faire l’objet d’une attention particulière au vu de la raréfaction des
ressources.
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Budget prévisionnel du Trésorier Christian DUCOS
Dès la première ligne, ce budget intègre la facture des pistes dont le Comité Régional vient
de se doter. Cela représente plus d’un quart des dépenses et malgré tout le total est
identique à la saison passée.
Les 110 200,00 euros de recettes sont calculés d’une manière quasi certaine, par
l’engagement du Conseil Régional (contractualisation 2018 versée en novembre et 2019 en
mai), son aide à l’acquisition des pistes (il suffit d’envoyer la facture), une aide « dérisoire »
du CNDS liée à l’engagement de la mise en œuvre du Plan de Réduction des Inégalités à
l’accès aux pratiques sportives (PRI) cheval de bataille du Ministère des Sports, qui lui a
demandé un certain temps à rédiger et à intégrer au projet sportif territorial du Comité
Régional, pour un résultat décevant.
Pour équilibrer cette diminution des recettes, un certain nombre de décisions ont été prises
par le Comité Directeur :
-

Retour à une dotation de 3 000,00 euros par commission d’arme ;

-

Abandon du stage du mois d’août : pour clarifier ces décisions, le règlement financier
sera revu et proposé au vote lors de la réunion du prochain Comité Directeur.

De même, il faudra réfléchir au reversement automatique de cinq euros par licencié aux
Comités Départementaux, même s’il est budgété.
La mobilisation des réserves est, quant à elle, modérée par rapport à l’investissement et
permet de garder une situation financière plus que saine. Ce n’est pas un budget ambitieux,
mais maîtrisé. Le Trésorier espère qu’il permettra d’œuvrer efficacement pour le
développement de la discipline.
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Rapport d’activité du CTS Patrice DHERBILLY (voir Rapport d’Activité)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il est procédé au vote sur le rapport moral :
-

Pour : 140

-

Contre : 0

-

Abstention : 0

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Il est procédé au vote sur le rapport d’activité :
-

Pour : 132

-

Contre : 0

-

Abstention : 8

Il est procédé au vote sur le rapport financier:
-

Pour : 126

-

Contre : 0

-

Abstention : 14

Le rapport financier est approuvé.

Il est procédé au vote sur le budget prévisionnel:
-

Pour : 114

-

Contre : 12

-

Abstention : 14

Le budget prévisionnel est approuvé.
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Élections - Comité Directeur du Comité Régional.
Monsieur Olivier POULET, candidat déclaré, se présente à l’Assemblée.
Il est procédé au vote :
-

Pour : 121

-

Contre : 12

-

Abstention : 7

Monsieur Olivier POULET est élu à la majorité.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Élections – Président du Comité Régional
Le Comité Directeur se retire pour procéder au choix du Président. Monsieur Lionel POSSELT
est proposé aux fonctions de Président.
Il est procédé au vote :
-

Pour : 140

-

Contre : 0

-

Abstention : 0

Monsieur Lionel POSSELT est élu Président du Comité Régional d’Escrime de Bretagne à
l’unanimité.
L’Assemblée Générale lui adresse toutes ses félicitations. Monsieur Lionel POSSELT adresse
ses remerciements et précise :
-

Qu’il encourage les femmes à rejoindre le Comité Directeur ;

-

Que plus les acteurs au sein de l’escrime seront nombreux, plus il sera facile d’apporter
de belles actions et de les mener à leurs termes ;

-

Qu’il espère un bilan plus que positif pour l’année prochaine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il est procédé à un tour de table des Présidentes et Présidents. À ce titre, Monsieur ROGER,
Président du Club de Dinard, encourage les présidents à organiser les Championnats de
France avec son soutien.
Le Président, Lionel POSSELT, réitère ses remerciements et indique qu’un prochain rendezvous sera organisé par le Comité Régional avec les Présidentes et Présidents des clubs et des
Comités Départementaux.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EST CLOTURÉE À 12H00
À Rennes, le 20 novembre 2018

Le Président
Lionel POSSELT
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