COMITÉ RÉGIONAL D’ESCRIME DE BRETAGNE
COMITÉ DIRECTEUR
3 DECEMBRE 2018
RELEVÉ DE DECISIONS

Validation du CR du 03/10
Après relecture, le compte-rendu est adopté avec 5 voix pour et une abstention.
Validation du CR de l’AG DU 23/09
Après relecture, le compte-rendu est adopté avec 4 voix pour, une voix contre, et une
abstention.
Réflexion sur les contenu des stages organisés par le CREB
Une réflexion devra être menée l’année sportive prochaine sur le contenu et les
modalités des stages de formation des arbitres.
Mise à disposition des pistes du CREB
Les pistes achetées par le CREB et prêtées aux Clubs ne seront pas facturées aux clubs.
4 voix pour et 2 abstentions.
Le texte de la convention de mise à disposition est voté à l’unanimité.
Approbation du règlement sportif
Le projet de règlement sportif est adopté à l’unanimité. Il sera mis en ligne et envoyé
aux Maîtres d’Armes et Présidents.
Trombinoscope du CREB
Réalisation d’un trombinoscope des membres du CD et des commissions sur le site
internet.
Fonctionnement des commissions
Les modalités de fonctionnement des commissions sont adoptées à l’unanimité. Le
tableau de frais est adopté à l’unanimité.
Le règlement des aides aux déplacements sera envoyé aux Clubs et non aux parents.
Demandes d'aides au déplacement
Les demandes suivantes sont acceptées à l’unanimité
- Antoine Mauny pour BONN et BRATISLAVA
- Evan Fraboulet pour MOLDING
- Camille Fernez pour HEIDENHEIM
- Lino Heurlin Vasquez pour BONN
- Anna Lasbleiz pour VARSOVIE ET BUDAPEST
200 euros seront virés aux Clubs.
Secrétariat
Le fonctionnement en travail à distance 2 jours sur 3 par semaine est adopté à
l’unanimité.
Les trois vendredis avant les stages la permanence est assurée.

Déplacement Fête des Jeunes à Henin Beaumont
Du fait des difficultés d’organisation, du coût et de l’organisation locale, il est décidé
d’abandonner l’idée d’un déplacement en commun.
Organisation des Championnats de Bretagne M15 M17 M20 et VETERAN à
Vannes
La feuille de route est finalisée et va être diffusée.

