COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
CREPS PACA – site Aix-en-Provence, le 29 septembre 2018

CLUBS REPRESENTES :
Du 04 : DLB ESCRIME.
Du 05 : GAP HAUTES ALPES.
Du 06 : ECOLE D’ESCRIME D’ANTIBES, CE CANNES, OGC NICE, CE PAYS VENCOIS, US
CAGNES/MER, MANDELIEU LA NAPOULE, US VILLEFRANCHE/MER.
Du 13 : AIX UC ESCRIME, GEMENOS, MEYREUIL CE, L’ESTOCADE, ISTRES SE, GARDANNE,
ESCRIME PAYS SALONNAIS, PAYS D’AIX.
Du 83 : CERCLE D’ESCRIME SEYNOIS, ASML FREJUS, DRAGUIGNAN CE, CS COGOLINOIS,
HYERES ESCRIME, TOULON VAR ESCRIME, SE SIX FOURS, CLUB D’ESCRIME SANARYEN,
AJS LA GARDE.
Du 84 : AE AVIGNONAISE, MONTEUX EC.
Du 98 : ESCRIME ET PISTOLET DE MONACO
NON REPRESENTES : SAINT AUBAN, MANOSQUE, LES MEES, CE DIGNOIS, LA FINE LAME
VEYNOISE, CE GRASSE, ES LE CANNET, OMN VALBONNE, CJE NICE, AUBAGNE, MARSEILLE
EC, OLYMPIQUE CE, AMICALE CRAU, ESCRIME PROVENCE, MARTIGUES, MIRAMAS, ARLES
CE, ROGNAC EC, OC CABRIES, INSTITUT VALLIER, CIE, GLAIVE DE CARPENTRAS, CE
ORANGEOIS, SORGUES CE.
EGALEMENT PRESENTS: MADAME HAFFNER ; MESSIEURS BARBAUD, GARNIER,
IMPERATORE, RANCUREL ; MAITRES MOLINA, PERRIN, TRAVI, LAMBERT, DURAND ;
MADAME AYAULT
INVITEES : MESDAMES LAMOUR, PRESIDENTE FFE ; VALLET-MODAINE, DTN FFE ; FALL,
REPRESENTENTE DRDJSCS

POINTAGE DES SALLES
Au vu de la feuille de présence, il y a 27 clubs présents, représentant 164 voix.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mesdames, Messieurs, Maîtres, Chers Amis,
Après le pointage des salles, je déclare ouverte l'assemblée générale ordinaire du Comité Régional
d’Escrime Provence Alpes Côte d’Azur pour vous rendre compte des activités de cette saison sportive
2017-2018, saison très particulière s’il en est.
Nous nous retrouvons, comme pour l’assemblée générale constitutive et élective, dans cet
amphithéâtre du CREPS d’Aix en Provence.
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Je tiens à remercier les personnalités qui nous font (et feront) l'honneur d'assister à nos travaux :
Madame Laurence MODAINE-VALLET, Directrice technique nationale,
Madame Isabelle LAMOUR, Présidente de la Fédération française d'escrime,
Madame Sandra FALL, représentant Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur régional et
départemental de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale PACA.
J’excuse
Monsieur Renaud MUSELIER, Président de Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur.
Monsieur Jean-Jacques JANNIERE, Directeur du CREPS PACA
Monsieur Hervé LIBERMAN, Président du CROS Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur
Cette année encore, j’apprécie l’intervention rapide et efficace du cabinet GHIGO notre expertcomptable. Rapide mais pas assez puisque nous n’avons pas eu le temps de vous faire parvenir les
bilans 2017/2018, malgré tout, dans une démarche éco responsable, vous avez tous été destinataires,
par voie électronique, des différents documents soumis à votre approbation lors de cette assemblée
générale.
Je tiens à remercier particulièrement Marc RANCUREL, trésorier général du Comité régional, pour le
travail qu’il a effectué lors de ces derniers dix-huit mois.
Au cours de la saison écoulée, les licenciés du Comité Régional d'Escrime Région Sud se sont
exprimés, et, bien souvent au plus haut dans les compétitions régionales, de zone, nationales,
européennes et mondiales.
Bravo à tous d'avoir fait briller les couleurs de notre Comité Régional, félicitations à leur club, à leur
encadrement et à leurs parents sans lesquels tout serait compliqué.
Avant d’aller plus loin dans cette réunion, je vous invite dans un moment de recueillement à rendre
hommage pour tous ceux qui nous ont quittés cette année et en témoignage de soutien à leurs proches.
Merci, dès lors nous pouvons passer à l’ordre du jour, mais avant tout, je voudrais vous présenter
Maître Denis Durand.
RAPPORT D’ACTIVITES
-

LES REUNIONS :
o Le Comité Directeur s’est réuni le 24/02, le 21/04 et le 23/06
o Le Bureau s’est réuni le 26/03 et le 28/05

Parallèlement, le Président a participé à la vie sportive régionale après son élection le 17/03 au
Conseil d’Administration du CROS Région Sud, dans le collège Fédération Olympique.
- LES DEPLACEMENTS :
Le Président, accompagné quelques fois par le trésorier, s’est rendu à plusieurs reprises sur Aix,
Marseille et Cabriès, soit 8.500 KM parcourus.
Il a assisté à de nombreux rendez-vous à la DRDJSCS, à la Région, au CROS et au CREPS, pour
environ 85.000 € de subventions accordées.
Le Président s’est également rendu dans les clubs, notamment Draguignan, Digne et Avignon.
Il a également assisté à tous les Comités Directeur de la FFE.
- TABLE RONDE :
Préalablement à la demande de subvention CNDS, une table ronde a été organisée à Aix-enProvence, en présence de :
• Madame Sandra FALL, Référente Escrime à la DRDJSCS
• Maître Olivier LAMBERT, Conseiller Technique Régional
• Monsieur Benoît GUBERT, représentant du 04
• Monsieur Jean-François LAFARGE, représentant du 05
• Monsieur Frédéric LAFLEUR, représentant du 06
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• Maître Fabrice BOSSART, représentant du 13
• Maître Frédéric MOLINA, représentant du 83
• Et Alain GARNIER, Président
Pour un soutien aux départements à hauteur de 5.500 €
- LA PRIME DE CROISSANCE :
9 Comités Régionaux ou Comités Interdépartementaux ont été partenaires de la Fédération
Française d’Escrime, soit 52 clubs éligibles et 595 bénéficiaires.
Le Comité Région Sud fait partie des partenaires avec :
o 15 clubs éligibles
o 126 bénéficiaires
o Financement : Part FFE 15€ / Part Comité Régional 15€
Le Président précise qu’un seul club l’a remercié pour sa participation à la prime de croissance.
-

APPROBATION DES REGLEMENTS
o Approbation du règlement Intérieur : approbation à l’unanimité
o Approbation du règlement d’arbitrage : approbation à l’unanimité
▪ La fiche analytique « sabre » manquante à ce jour devra être ajoutée.

-

APPROBATION DES COMMISIONS
o Approbation de la commission d’arbitrage : approbation à l’unanimité (Madame Célia
MOILLARD, Madame Haïfa JABRI, Madame Stéphanie CHABERT, Monsieur Frédéric
LEROUGE, Monsieur Adrien MARRONE, Monsieur Robert KROSS, Maître Yves
MOAL, Maître Frédéric MOLINA, Maître Ismaël DJIBO HASSAN).
o Approbation de la commission discipline : approbation à l’unanimité (Madame Claude
HAFFNER, Monsieur Benoît GUBERT, Monsieur Christophe IMPERATORE, Maître
Thierry BARBAUD)
o Approbation de la commission médicale : approbation à l’unanimité (Docteur JeanPierre CERVETTI, Docteur Jacqueline RODENBACH)
o Approbation de la commission loisirs : approbation à l’unanimité (Monsieur Jean-Marie
GROSSELLE et Monsieur Mauro LOMBARDO → commission à étoffer)
▪ A l’issu de l’AG, Maître Michel PERRIN a demandé d’intégrer la Commission
▪ Réflexion sur la création d’une section loisirs « ados »
BILAN DES LICENCES
o Sur 53 clubs, 41 sont affiliés à date du 29 septembre 2018
o Le nombre de licenciés à chuté. Madame LAMOUR intervient pour préciser qu’il ne
faut pas se baser sur l’année précédente, mais avec « l’effet JO », il faut regarder les
statistiques d’il y a quatre ans. Le constat semble alors positif.

-

- RAPPORTS FINANCIERS
Marc RANCUREL, Trésorier Général, expose les synthèses des comptes (Ligue Côte d’Azur, Ligue
de Provence, CRPE et CRE). L’ensemble des fonds vont être regroupés sur le compte du CRE.
Le Président, lit le rapport du commissaire aux comptes, signé par l’expert-comptable.
approbation à la majorité – 18 abstentions
Le Trésorier présente le budget prévisionnel, mais la forme synthétique du document ne convient pas
à l’assistance qui réclame un budget analytique, pour mieux comprendre notamment, les fonds
investis dans le pôle et le CREFED.
approbation à la majorité des suffrages exprimés - 64 pour - 22 contres – 72 abstentions
Le Président et le Trésorier promettent une diffusion des budgets détaillés du Pôle Espoirs et du
CREFED.
-

LE PRIX DES LICENCES
o Les affiliations sont au tarif FFE
o Les licences sont au tarif FFE x2
Le Président propose que ce principe d’application soit mis en place chaque saison.
approbation à l’unanimité du prix des licences et du principe d’application
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LES PROJETS
Le Président énumère les projets du Comité pour 2018/2019 :
• Déménagement d’un bureau de 13m2 en deux fois 20m2, gratuitement, au sein de la Maison
des Sports de Mandelieu, négociations auprès du Conseil Départemental 06
• Réunion le 11 octobre 2018 avec Monsieur le Maire de Cabriès
• Evolution du site Internet avec l’intégration d’une boutique en ligne
• Adhésion au RGPD et nomination d’un DPO
• Titre Restaurant : adhésion à Chèque Déjeuner (8€/Titre)
• Recrutement d’un volontaire au Service Civique

E-PASSE JEUNES
Maître Denis DURAND présente l’e-pass jeunes, qui a été lancé le 20 septembre par la Région.
Il permet pour chaque lycéen, apprenti, élève ou étudiant du sanitaire et social, stagiaire de la
formation professionnelle, de bénéficier d’une réduction de 20€ sur une première licence sportive.
→ Le jeune édite un "Voucher Sport"
→ Le jeune se rend dans un club de sport et il remet son "Voucher Sport"
→ Le club de sport transmet au comité une demande de licence accompagnée du Voucher
Les informations sont disponibles sur le site Internet du CRE

RAPPORT SPORTIF
Maître Olivier LAMBERT présente une rétrospective sportive 2017/2018, et fait le constat suivant :
- Pour les licences :
• 53 clubs affiliés à la FFE, représentant 3956 licenciés, une baisse de 282 licenciés par
rapport à la saison précédente.
• 379 M15 soit environ 10% de notre population
• 72 M9 de moins par rapport à la saison précédente
• Perte de 166 licenciés lors du passage M11-M13
• Plus forte population les adultes : 1091
- Pour les clubs :
• clubs en phase de développement complexe:
• 19 en nécessité d’évaluation de l’encadrement dans les 4 ans
• 10 clubs à moins de 25 licenciés
• 21 salles ont un équipement supérieur à 8 pistes dont 7 clubs qui ont de bonnes
possibilités de développement
• 12 clubs ne sont toujours pas encore affiliés
Maître Olivier LAMBERT, poursuit par la présentation des meilleurs résultats :
- Seniors
o Fleuret :
▪ EP d’ Aix double victoire coupe de France et championnat de France
o Sabre :
▪ montée en N1 des équipes hommes et dames de Gémenos
- M20
o Jeunes de la Région Sud sélectionnés en Equipe de France :
▪ Epée : Simon Contrepoids (ancien du comité),
▪ Fleuret : Constance Catarzi, Pierre Loisel, Raphael Savin (ancien du comité)
▪ Sabre : Louise Klein, Anne Poupinet, Coline Suzanne, Sébastien Patrice
o Fleuret :
▪ Victoire de l’OGC Nice par équipe aux championnats de France
▪ Pierre Loisel vice-champion du monde par équipe
o Sabre :
▪ Sébastien Patrice vice-champion d’Europe et du monde
▪ Podium hommes et dames par équipes de Gémenos

PV_AG_2018-09-29

Page 4 / 7

-

M17
o

o

Epée :
▪ Tom Kieffer Champion de France et Vainqueur de la Fête des Jeunes
▪ Gaëtan Le Berre 1er du classement national
▪ Toulon Var Champion de France par équipe
Sabre :
▪ podium hommes et dames par équipes de Gémenos

Le Président, revient sur les récompenses attribuées selon le règlement du CRE et propose d’ajouter
le paragraphe suivant :
« Remboursement aux tireurs Seniors :
Aide aux tireurs U23 : Forfait de 400€ aux qualifiés des Championnats d’Europe.
Aide aux tireurs seniors* : Forfait de 200€ aux tireurs figurant sur la feuille de route et autorisés à
participer à leurs frais par la FFE.
*Contraintes : trois participations maximum aux tournois de coupe du monde seniors »
Le Règlement 2018/2019 est porté au vote : approbation à l’unanimité

ALLOCUTION DU PRESIDENT
Rassurez-vous je ne serai pas long.
Mesdames et Messieurs les représentants de nos partenaires présents ce jour, Madame Isabelle
LAMOUR, Présidente de la Fédération Française d’Escrime, Madame Laurence MODAINE-VALLET,
Directrice technique nationale, Madame Sandra FALL, représentant Monsieur Jean-Philippe
BERLEMONT, Directeur régional et départemental de la jeunesse des sports et de la cohésion
sociale PACA.
Mesdames et Messieurs membres du Comité directeur, Mesdames et Messieurs présidents des
clubs, Messieurs les cadres techniques, chers maîtres, chers amis, chers tous.
C’est un réel plaisir de vous compter aussi nombreux aujourd’hui au Creps d’Aix en Provence, pour
cette assemblée générale 2017/2018 des clubs du Comité Régional d’Escrime Provence Alpes Côte
d’Azur, qui marque la fin de la première saison sportive de notre comité régional. La fin d’une saison
extrêmement riche puisque nous sommes passés de deux ligues d’académie à un comité régional
préfigurateur véritable tremplin à la création du Comité régional attendu par certain, majoritairement
provençaux, et quelque peu décrié par d’autres, essentiellement alpins.
Malgré toutes ces vicissitudes, votre présence témoigne en effet de votre adhésion et de votre
soutien à ce Comité régional, mouvement associatif majeur de la fédération française d’escrime dans
la région Provence Alpes Côte d’Azur.
En effet, le Comité régional d’escrime Région Sud constitue aujourd’hui un acteur reconnu au plan
national, la présence de Madame LAMOUR me conforte dans cette analyse, la preuve en est les
deux structures du PPF (Plan Performance Fédéral) que sont le CREFED Sabre à Gémenos et le
pôle espoirs fleuret à Aix. Madame la Présidente, je vous remercie de votre présence et vous en suis
tout particulièrement reconnaissant.
C’est avec satisfaction que nous revenons dans cet amphithéâtre où nous avions tenu notre
assemblée constitutive et élective le 16 décembre dernier et puis Aix c’est un choix symbolique, nous
sommes un partenaire à part entière du Creps d’Aix en Provence. Occupant privilégié de la salle
d’escrime, qui malgré sa désuétude, accueille le pôle espoirs fleuret, l’entraînement régional fleuret et
les formations de nos brevets fédéraux.
Sans oublier l’internat pour nos jeunes du pôle ainsi que le service médical, et, depuis juin dernier de
la formation fleuret du DE initiée par l’IFFE et conduite par Maître Olivier LAMBERT. Je tiens à vous
exprimer, Monsieur le Directeur, ainsi qu’à vos collaborateurs, toute ma gratitude.
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L’assemblée générale,
C’est tout d’abord l’occasion de faire, avec vous Mesdames et Messieurs les présidents de clubs, le
bilan des actions réalisées au titre de la saison sportive écoulée, et, d’entrevoir ce que sera la future.
C’est bien dans la logique et en toute confiance que vous avez approuvé précédemment les différents
règlements qui régiront la saison 2018/2019. Je vous en remercie.
C’est ensuite un moyen de présenter aux autorités et à nos partenaires institutionnels l’étendue de
nos activités et de notre dynamisme. Notre Comité régional manifeste une grande énergie, pour être
entreprenant il faut de l’argent et pour avoir de l’argent il faut être entreprenant.
La Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur ainsi que la Direction Régionale jeunesse et sports sont
à nos côtés. Ils sont les principaux financeurs de nos actions. Je voudrais remercier tout
particulièrement pour la région, Brigitte FRATTINI et Corinne FEDERICCI, pour la direction régionale
Sandra FALL et Thierry BRUSSEAU. Comme vous pouvez le voir dans notre budget leurs
subventions conjuguées avoisinent les 85.000 euros.
C’est enfin un vecteur important de cohésion interne à notre Comité régional, la nouvelle commission
régionale de l’arbitrage est composée d’au moins un membre de chaque département. Cette année,
les six départements de la région ont reçu une aide de deux euros par licencié. De part leur
participation à la Table ronde et pour la première fois les départements 04 et 05 seront soutenus par
le comité régional.
C’est vous faire savoir notre savoir-faire, pour cela deux vecteurs de communication que sont notre
site Internet et notre page Facebook. Quatre mois de travail ont été nécessaires afin de réaliser un
site Internet dynamique ou interactif si vous préférez. Cet outil de communication devrait nous
permettre d’être au plus près de vous tout au long de la saison sportive. A vous de nous faire
connaitre vos appréciations, et puis il n’est pas trop tard de corriger quelques « bug » s’il y en a….
Facebook, lien social par excellence, n’est plus à présenter, c’est aujourd’hui le meilleur moyen de
toucher les jeunes tous accrocs à leur Smartphone.
Depuis peu, nous avons le calendrier du Comité régional en ligne.
C’est aussi l’occasion de souhaiter une bonne retraite à Béatrice THOUMELIN. Tout le monde
connait Béatrice, elle a été secrétaire de la ligue de Provence pendant plus de trente ans, salariée par
un emploi aidé en 2001 elle a fait valoir des droits à la retraire en 2015 puis a cumulé avec sa retraite
un nouvel emploi à la ligue de Provence. Le 27 aout dernier elle a désiré prendre définitivement sa
retraite. Nous lui souhaitons une bonne et douce retraire auprès de ses petits-enfants.
C’est en toute hypothèse un moment important et très fort de notre vie associative rassemblant les
forces vives de notre mouvement sportif et ses fidèles soutiens.
Je vous remercie d’avoir bien voulu m’écouter.

INFORMATIONS DIVERSES
Le Président informe l’assemblée que le 28 août dernier au CREPS d’Aix-en-Provence, lors de la
réunion d’informations et d’échanges avec Monsieur Olivier DE MAZIERES, Préfet de Police des
Bouches-du-Rhône, dont l’objet portait sur la sensibilisation et le signalement de faits et
comportements de radicalisation violente. Durant cette même réunion le CROS Région Sud s’est
engagé à communiquer à la personne en charge de ce dispositif le nom et les coordonnées d’un
référent par département dans chaque discipline avant la fin du mois d’octobre.
Le Président présente l’affiche de la pétition nationale « Sport pour tous ! Tous pour le sport » et
demande à chaque participant de bien vouloir la signer.

INTERVENTIONS DES PERSONNALITES
Madame Laurence VALLET-MODAINE, Directrice Technique Nationale de la FFE :
Elle revient sur la baisse des budgets, sur la diminution du nombre de postes, et sur la suppression
des actions. Il y a une vraie bataille pour maintenir nos activités sur le territoire.
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La FFE tente d'anticiper ces baisses par la mise en place des plans de développement, disponible en
ligne sur le site de la FFE.
L’un d’entre eux vise au développement de l'Escrime Sabre Laser en direction des loisirs et des
enfants pour les attirer vers l'Escrime.
L’objectif est le suivant : capter et fidéliser les nouveaux licenciés.
Madame Isabelle LAMOUR, Présidente de la FFE :
Une agence va être créée et sera gérée un tiers par Etat, un tiers par le mouvement sportif et un tiers
par les collectivités territoriales, le restant sera géré par les entreprises. Cette agence aura pour missi
de centraliser les subventions et les différentes aides.
La FFE aujourd'hui veut faire évoluer son modèle sans perte d’autonomie.
Un groupe de travail se penche actuellement sur la refonte totale du règlement sportif.
Le nouveau règlement sportif sera établi pour être en adéquation avec les instances. Les réformes
sont toujours en réflexion, les clubs peuvent proposer des nouvelles idées, finalité après les JO de
Tokyo.
Pour ces JO, la FFE a fixé comme objectif auprès du ministère des sports 5 médailles dont 2 en Or.
Concernant le haut niveau, il est important que les U23 aient accès aux listes de Haut Niveau.
La Présidente de la FFE remercie tous les présents à cette Assemblée Générale pour leur
participation à la vie régionale de l’escrime.
Madame Sandra FALL, Représentante de la DRDJSCS :
Elle félicite l’assemblée pour ce bel exemple car les débats animés montrent un véritable intérêt pour
le CRE.
Aujourd'hui, le constat porte vers une fusion très positive en terme développement et de mise en
œuvre.
Elle félicite également le président très présent pour défendre les projets
Elle revient sur le grand chantier de transformation du Service public : modification des services de
l'Etat au niveau du sport : missions à renforcer, à réajuster, à revoir complètement à la baisse.
L’Agence nationale du sport sera créée et aura l’organisation régionale d’un plan haut niveau et d’un
plan sport pour tous, toutes les aides seront rassemblées par cette agence, à suivre de très près.
Les demandes de subventions correspondent aux politiques de l'Etat, avec un soutien financier de
l'état et des moyens humains (cadre d’état détaché auprès des fédérations).
Elle remercie la qualité du travail accompli sur le territoire et accorde sa pleine confiance en ce
Comité pour poursuivre son développement bien que les conditions soient à la baisse.
Plus personne ne demandant la parole, avant de clore l'assemblée, le Président tient à remercier
Mesdames VALLET-MODAINE, LAMOUR et FALL pour leur venue.
La séance est donc close à 13h15.

Alain GARNIER
Président
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