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PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR
VISIO CONFERENCE LE 15 FEVRIER2O2l
(approuvé le 19 avril 20211

Etaient présents : Monsieur Jean Matthieu CHARPENTIER, Madame Aurélie CHAMAYOU, Maître MarieChantal DEMAILLE, Monsieur lsmaël DJIBO HASSAN, Monsieur Alain GARNIER, Madame Christel GAVEN,
[Vlonsieur Jean Marie GROSSELLE, Monsieur Benoit GUBERT, Madame Claude HAFFNER, Monsieur
Christophe IMPERATORE, Monsieur Anthony LOCOCO, Maître Yves MOAL, Maître Frédéric MOLINA,
Madame Danièle PESLIER, Monsieur Bruno SERVIGNAT

Etaient absents

:

Madame Marie-Françoise DJANBAZ, Madame loana DONCEAN, Monsieur Mauro

LOMBARDO, Monsieur Jean Claude RIVES, Maitre Bernard THOME ;
Etaient également présents : Maître Olivier LAMBERT CTR, Maître Denis DURAND CTF Région Sud.

POINT,I . MOT D'ACCUEIL DU PRESIDENÏ
Le Président salue et remercie tous les présents à cette réunion. llest un peu déçu, comme la dernière fois, à
la vue du nombre de participants (17 présents sur 22 membres,) On pouvait penser que l'utilisation de la
visioconférence favoriserait l'assiduité...
De plus le couvre'feu étant à 18h, le Président pensait que tout le monde serait là... à 18h30 l!!
Le Président avait invité Damien CABRERA, Président de l'Association Départementale 13, mais ilest absent
Le Président nous indique que nous pouvons trouver sur la page Facebook du Comité Régional une photo de
Jean COTTARD, qui renvoie au site du Comité Régional. Vous y trouverez un hommage vibrant à ce grand
maître rendu par Maltre Jean-Michel OPRENDEK.
Pour se souvenir de Maître COTTARD, le directeur du CREPS PACA et le Président du Comité Régional
souhaiteraient baptiser la nouvelle salle d'armes du CREPS : Salle d'armes Jean COTTARD.
Le Président veut décorer la nouvelle salle d'armes du Creps avec une galerie de portraits de tous les
provençaux médaillés aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde séniors. Le Président a trouvé
des photos. ll doit demander néanmoins l'autorisation aux familles/ escrimeurs pour l'utilisation de ces photos.
Ces photos et palmarès seront accrochés dans la nouvelle salle d'armes du CREPS.
ll est à noter que certains escrimeurs ont un palmarès à rallonge.
Le Président fait un petit retour sur les conventions entre le 13, 84,04 et 05 avec l'ex-Ligue de Provence. Ces
conventions se sont arrêtées au 1211212A.
Des comptes rendus d'action devaient être rendus. De ce fait le 04, 13 et 84 ont rendu l'argent non utilisé qui
servira à payer des formations diplômantes et professionnalisantes.

Actualité fédérale
Le Président fera le point sur l'actualité sportive lors du point 5.
ll souligne, comme la dernière fois, qu'il y a un nouveau Président de Ia FFE, de nouvelles commissions.
Le Président de la FFË, Bruno GARES, a nommé Alain GARNIER comme référent des Présidents des
comités régionaux d'escrime de la FFE.
Le Président de la FFE, Bruno GARES, a nommé également Alain GARNIER responsable de la commission
de I'ANS, le référent fédéral, reste le même, Maître Sebastien BARROIS.
Pour information, environ 1.200.000 € doivent être distribués aux comités régionaux et clubs.
La première réunion de la commission aura lieu mercredi 17 février de 14h à 16h.
Petit retour sur la subvention 2020 de I'ANS : 16 clubs ont reçu une subvention l'année dernière. Si l'action a
été réalisée, ilfaut que chaque bénéficiaire fasse un compte rendu d'actions avec I'imprimé CERFA.
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La semaine dernière a lieu un webinaire où on comptait 241 présents soit 33% de clubs. ll a été évoqué lors
de ce webinaire que les subventions qui n'ont pas été utilisées deviendraient un fond dédié pour 2021. Ce qui
en clair veut dire que l'on ne perd pas d'argent et que pour l'instant on ne doit pas rendre l'argent. Et en plus
on peut toujours demander une subvention pour 2021.
L'ANS préconise que 50% de l'argent reçu aille aux comités régionaux et que 50% aille aux clubs de ces
mêmes comité régionaux.

Au vu du contexte sanitaire, un référent COVID devra être désigné dans chaque comité régional pour rendre
compte de la situation sanitaire et faire remonter les informations au niveau fédéral.
Bruno SERVIGNAT est désigné référent COVID.
Un référent scolaire doit être également désigné. ll sera en relation avec Ia commission scolaire de la FFE.
Que le ou la volontaire se fasse connaitre.

Kits lere touche
Le comité régional a acheté 100 kits lere touche. lls ont été payês et toutes les vestes, masques ... ont été
marqués.
Ces 100 kits ont été distribués à 5 clubs : OGC Nice, Escrime Provence, Avignon, Département du 06 et
Aubagne.
Les 31 kits de la FFE ont été distribués de la façon suivante : 16 pour Toulon Var et 15 pour Gémenos.
Le Président a réussi à récupérer 10 kits. ll a racheté 10 lames ainsi que des attaches. Ces 10 kits iront au
club d'Orange. En effet le club d'Orange a un nouvêau Président qui veut se donner les moyens d'augmenter
le nombre de licenciés. Il est à noter que Orange a une base aérienne qui compte 1-2A0 personnes soit
environ 400 à 500 enfants. Le Président doit se mettre en contact avec le Président des clubs de la défense
pour voir ce que l'on peut envisager pour l'avenir.

Bureau de Caôriès
Le Président nous indique que l'on peut occuper le bureau jusqu'au 31 décembre 2021.Malgré le changement
de maire, nous pouvons soit demander un renouvellement soit rendre la clef.
L'utilisation de ce bureau n'entraîne aucune dépense particulière.
ll y a un peu de matériel, du matériel volumineux et des dossiers de Monsieur André PINELLI. Ces dossiers
sont à garder et on pounait les entreposer dans le garage que l'on loue. (llfaudra voir avec Monsieur Nicolas
WAGNER.)
Reste le cas du magnifique photocopieur. ll est tout neuf, a été acheté sous contrat avec une société de
leasing de la BNP. Nous avons rompu ce contrat, avons payé les 6 mois réclamés par la société de leasing
qui devait venir chercher le photocopieur. Elle n'est jamais venue. De ce fait le photocopieur reste donc la
propriété du comité régional. llva falloir le ramener à Mandelieu. Celui de Mandelieu actuellement loué sera
alors rendu.
Dernière chose : l'immense table de réunion : on en fait quoi ?
POINT 2 - APPROBATION COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 17 DECEMBRE 2O2O
Le Président espère que tout Ie monde I'a reçu et lu. ll souligne qu'il a été fait dans un temps record par
Madame GAVEN, aidée par Madame HAFFNER.
Le comité directeur approuve le compte-rendu à I'unanimité

POINT 3

-

LICENCES

Elodie a fait un tableau comparatif du nombre de licenciés en 2020 et2021.Ce tableau sera joint à ec compte
rendu.
ll est à noter que plus de la moitié clubs se sont réinventés pour toujours accueillir des escrimeurs (surtout le
M11-M13) malgré le contexte sanitaire compliqué. (Cours dispensés dans les cours d'école ou sous les
préaux.). C'est un moyen de maintenir Ia base qui est très impatiente de reprendre ou de continuer suivant les
cas.
Comme le souligne le Président, beaucoup de clubs ont moins de licenciés voir beaucoup moins comme le
Cannet, Antibes... D'autres, au contraire, ont réussi à maintenir leur etfectif voire à les augmenter. Félicitations
à eux. Néanmoins le Comité Régional compte 912 licenciés en moins par rapport à I'année dernière.
ll indique que la FFE veut faire des plans de relance. Piste envisagée : avoir une décote sur Ia licence
202112422. Affaire à suivre.
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Situation dans les cluôs
Le Président fait le point sur 3 clubs :
- Le club du Cannet : Ie Président a rencontré l'adjoint aux sports qui lui a confirmé que la mairie ne veut pas se
séparer de l'escrime. En effet les Président GUICHARNAUD est parti à Orléans pour des raisons
professionnelles et le Maltre SENI part à la retraite. ll va falloir trouver une solution pour que le club survive.
- Le club d'Antibes : le Président a eu connaissance qu'un maître d'armes italienne (fleuret et sabre) cherchait
un poste dans la région pour se rapprocher de l'ltalie. Maître Michel PERRIN a pris contact avec cette
personne. Pour le moment le club d'Antibes rechercherait 1 ou 2 maîtres d'armes pour venir enseigner à
Antibes.

- Le club de Grasse : Le maire de Grasse a donné mandat au Président Alain GARNIER pour s'en occuper. De
ce fait le Président avec l'aide de Maître Olivier LAMBERT essaie de trouver un temps plein.
Maître LAMBERT tient à souligner qu'il est difficile de trouver des maîtres d'armes, D'après une étude où peu
de maÎtres d'armes de la région ont répondu (seulement 19 ont répondu), 4 maitres d'armes de la région
partent à la retraite. Maître LAMBERT tient à préciser que des dispositifs doivent se mettre en place afin de
faciliter l'emploi. L'état aide à hauteur de 12.500 € sur 3 ans. On attend que la Région fasse de même en
mettant en place des aides.
La FFE va aider l'emploi de Maître Denis DURAND, comme elle le fera pour tous les CTF.
Maître LAMBERT insiste sur le fait qu'il existe des dispositifs avec les contrats d'apprentissage. Mais ilfaut
trouver les personnes, leur proposer des offres d'emploi avec des fiches de postes. Sans cela on ne trouvera
personne.
ll faut inciter les clubs à embaucher. Maître LAMBERT indique que beaucoup de jeunes veulent se lancer et il
faut donc proposer des emplois à ces mêmes jeunes.

POINT

4.

FINANCES

Le Président laisse la parole au trésorier Monsieur Bruno SERVIGNAT pour faire un point financier.
Monsieur SERVIGNAT souligne que la COVID a un effet bénéfique sur les finances du Comité Régional. On
réalise des économies sur les dépenses.

A ce jour nous avons 199.000 € de recettes pour 106.000 € de dépenses soit un différentiel de + g3.000€.
Certes il y a une baisse des licences qui va entrainer un manque à gagner de 25.000€ à 26.000€.
Dans les dépenses, il y des aides de soutien au département du 13 et du 83.
ll est à noter qu'à l'heure actuelle des subventions n'ont pas été reçues : 4 500€ pour le solde des
conventions, 3.250 € d'aide pour le pôle fleuret et 10.000€ d'aide pour le Pôle Espoirs et le CREFED.
Comme dépenses non budgétées, nous avons I'achat des kits lere touche pour un montant de 8.000€.
Etant donné que les compétions sont gelées, nous devrions faire des économies directes ou indirectes d'ici la
fin de saison qui s'annonce sans compétition.
Une incertitude demeure : L'URSSAF a suspendu le prélèvement des charges depuis le 15 mars 2020. Nous
devons donc 8.000 € à L'URSSAF.
Madame Claude HAFFNER souhaiterait avoir un état des dépenses/recettes avant chaque Comité Directeur.
Le Président fait remarquer à Madame HAFFNER que l'ancien trésorier Monsieur Marc RANCUREL n'a
jamais donné ce genre d'état avant les Comités Directeurs. Si certaines personnes veulent avoir plus de
détails, ils passent au bureau de Mandelieu et on leur explique.
Le Président ajoute qu'il est difficile de donner des papiers quand on n'est pas en présentiel. ll ajoute que faire
un état des dépenses/recettes à une date précise ne veut rien dire étant donné que I'on peut avoir des
prélèvements importants juste après cette date.
Madame HAFFNER fait remarquer au Président qu'elle est bien consciente de ce genre de problèmes. Elle
ajoute que le Gomité Régional est une association de loi 1901 avec un Comité Directeur, un bureau et que
l'argent dont dispose le comité régional est l'argent de l'état et des licenciés et qu'elle veut juste que les
membres du comité directeur puissent suivre l'état des finances.
Le Président n'accepte pas les remarques de Madame HAFFNER concernant l'emploi de l'argent de l'état. ll
ne fait pas ce qu'il veut avec cet argent. Madame HAFFNER lui répond qu'elle n'a jamais dit que l'argent était
mal employé. Elle souhaiterait juste plus de transparence et avoir un état avant chaque Comité Directeur.
Le Président demande à Maître DURAND de couper Ie micro de Madame HAFFNER pour clore la discussion.
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POINT 5 - INFORMATIONS SPORTIVES
MaÎtre Olivier LAMBERT prend la parole pour dire que tout est remis en cause au vu du contexte sanitaire. La
sortie de l'épidémie s'avère très complexe. On espère que le vaccin nous en fera sortir plus vite.
ll précise que seuls les sportifs de haut niveau, Ies personnes présentant des maladies qui nécessitent la
pratique de l'escrime, les professionnels ont le droit de s'entrainer ou de pratiquer l'escrime en intérieur.
L'escrime est, par contre, autorisée en extérieur ce qui fait perdurer un lien entre l'association et ses
adhérents.
Maître LAMBERT, comme beaucoup, avait espéré un retour aux compétitions début avril mais au vu des
derniers chiffres on partirait plutôt pour mi-avril voir au printemps. Pas avant en tout cas.
ll faudra donc trouver un slogan pour inciter les personnes à revenir dans les clubs.
Pour les championnats de France pour les jeunes et autres, tout est en stand by. Pas sur qu'ils aient lieu en
juin ou juillet. On ne dit plus rien tant le contexte est incertain et aussi pour ne pas revenir en arrière. ll faut
être patient.
Une des solutions imaginées serait des compétitions au niveau local pour renouer le lien, voir des
interrégionales. Et envoyer quelques tireurs sur des compétions plus lointaines.
ll va falloir remotiver les troupes tout en respectant les règles sanitaires basiques. On attend avec impatience
le masque pour Ia pratique du sport tout en ne sachant pas s'il sera ou non autorisé pour la pratique de
l'escrime.
Maître LAMBËRT souligne que l'état général des enfants n'est pas bon du tout. Nos jeunes ne sont pas bien
et cela se traduit par une nette hausse des suicides chez les plus de 15 ans et les moins de 25 ans.
Bruno SERVIGNAT conclut en disant que Ia COVID enlève tout lien social.
POINT 6 . ARBITRAGE
Le Président donne la parole à Maître Frédéric MOLINA. Comme le dit Maître MOLINA, c'est le calme plat. !!!
Les QCM nationaux ont lieu en visio. Sur 12 présents du CRE, 5 ont été reçus : 1 sur 4 au fleuret, 2 à l'épée et
2 sur 6 au sabre.
Etant donné qu'il n'y pas de compétitions ces jeunes ne pounont pas être évalués cette année. De ce fait il est
envisagé dans le règlement fédéral que les QCM restent valables 2 ans afin d'avoir le temps de les évaluer
lors de compétitions futures.

POINT 7 - COMPOSITION ET APPROBATION DE LA GOMIUIISSION DE SURVEILLANCE DES
OPERATIONS ELECTORALES
La Commission de Surveillance des Opérations Electorales comporte 3 membres : Jean GEITNER du 06,
Marc LAZENNEC du 13, et Diddeh BASSIRI du 83. Le rôle de cette commission est entre autres de contrôler
les candidature§, les statut et que les élections se passent de façon régulière. ll n'est pas nécessaire d'être
licencié.
ll faut donc désigner 3 suppléants. Gentiment Monsieur Christophe IMPERATORE, Monsieur Bruno
SERVIGNAT et Madame Aurélie CHAMAYOU se sont proposés.
Néanmoins, les personnes supplêantes ne peuvent prétendre à se présenter à de futures élections. De ce fait
il va falloir trouver d'autres personnes.

POINT 8 - COMPOSITION ET APPROBATION DE LA COMMISSION REGIONALE ANS/PSF
La commission se compose de la façon suivante :
Référent : Christophe IMPERATORE
MEMbTES : AIeNA BARNETOVA, Jean-Matthieu CHARPENTIER, Alain GARNIER, Olivier LAMBERT, Guy
TRAVI.
Son but est de recevoir et de juger les demandes de subventions par les clubs. L'adresse mail créée l'année
dernière va être attribuée au référent. ll est à noter que le numéro de téléphone du référent ne sera pas
communiqué. Le référent fait le lien entre le CRE et la FFE. Si les clubs ont besoin d'informations, une note
avec les ac{ions sera donnée.
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POINT 9 - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Monsieur Benoit GUBERT demande la parole. ll a une bonne nouvelle à nous communiquer. La mairie de
Digne construit un gymnase scolaire et le club d'escrime de Digne va y disposer d'un local de 40m2 et aura
des créneaux horaires pour la pratique de I'escrime. Seules 2 disciplines seront dispensées au sein de ce
nouveau gymnase : l'eecrime et le tir à l'arc. Chacun aura SeS propres créneaux.
La mairie de Digne va investir 17,000 € dans du matériel spécifique à l'escrime.
Le Président se réjouit de cette bonne nouvelle et fait remarquer que depuis 3 ans que le club a été créé, du
chemin a été parcouru.
De plus Monsieur lsmaël DJIBO HASSAN envisage de venir travailler de temps en temps à Digne.
Monsieur Anthony LOCOCO nous annonce également que l'Académie de Sabre Laser de Nice a eu
l'autorisation pour l'ouverture en extérieur avec les enfants pour début mars. Là aussi bonne nouvelle.
Le Président en profite pour souligner que le sabre laser n'atteint pas les attentes que l'on avait mis en lui. En
effet seulement 14 licenciés pour des investissements conséquents. (Stages à l'autre bout de la France,
matériel...).
ll y a eu des problèmes au club de Cannes, le club de Frejus a arrêté.
Mâitre TAMBERT fait remarquer que beaucoup de personnes demandent des formations au sabre laser mais
in fine elles ne se forment pas ensuite. ll demande à Monsieur Anthony LOCOCO de passer son CQP et ainsi
il pourra faire des stages régionaux de formation.
Dernière chose, Maître LAMBERT nous informe de la mise en place d'une formation/prévention contre
I'incivilité, le sexisme et les violences faites aux femmes. Geci est une priorité du ministère.
llfaudra la développer au sein du comité régional en sensibilisant les clubs. Les clubs devront y participer. Le
Comité Régional sera là pour les accompagner.
Un référent est désigné par le Président : Jérémy LIEBGOTT, qui prépare un DES.

Personne ne demandant plus la parole la séance est levée à 20h25.

Alain GARNIER,
Président
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