COMITE REGIONAL D’ESCRIME NOUVELLE AQUITAINE

Compte Rendu – Procès-Verbal du
Comité Directeur du 1er Septembre 2018 – Limoges (87)
Présents ou représentés :

Mmes DE SAINT DENIS Christine (Pouvoir J-M BONNEFOND),EBERHART
Claudine (Pouvoir J-M BONNAMY), GRILLET Sandrine (Pouvoir M. RENEL),
GUENARD Anne-Marie, MAYAUX Chantal.
Mrs AUCHABIE Marc, BARBIER Christophe, BONNAMY Jean-Michel,
BONNEFOND Jean-Marc, CUENDE François-Xavier (Pouvoir C. MAYAUX), DA
CUNHA José (Pouvoir G. TEXIER), DUBERT Francis, DUCLOS Kévin, EREAU
Jean-Louis (Pouvoir H. LE MERRE), GARRET Emmanuel (Pouvoir A-M GUENARD),
LAMOTHE Guillaume, LAPLAGNE Jean-Pierre, LE MERRE Hugues, PUTEAUX
Sylvain (Pouvoir J-P LAPLAGNE), RENEL Maurice, TEXIER Guillaume.
Excusés :
Mmes HUIN Josiane, SUZANNE Françoise
Mr MESSIEN Patrick
Invitée :
Mtre Marie-Alexia Blomme
Ordre du Jour
1 Accueil par le Président
2 Approbation du PV du CD du 16/6/18
3 Mise en place du CRENA
4 Calendrier CRENA 2018/2019
5 Matériel du CRENA
6 Questions diverses

Point n°1 : Accueil par le Président
Présentation de l'organisation des séances du CD
- 1 secrétaire de séance tournant : J P Laplagne (aujourd’hui)
- après chaque point abordé une synthèse sera faite ce qui permettra de
constituer le compte rendu.
- résumé des travaux sur juillet/août (calendrier compétitions, fin des opérations
de fusion notamment pour le personnel)
- reste l'intégration des opérations comptables des 3 anciennes ligues dans la
comptabilité CRENA qui doit démarrer au 01/01/2019

–

Point n°2 : vote du PV du précédent CD du 16/06/2018
adopté : 21 pour, 1 abstention
Point n° 3 : Mise place du CRENA
1 – Financement CNDS et Région
Le Président a présenté le financement institutionnel :

ACTIONS

REGION

CNDS

Développement en ZRR/ZUS
par achat matériel

3 K€

5 K€

Détection/perfectionnement

13 K€

10 K€

Formation encadrement (y compris
arbitres)*

3 K€

4 K€

Public féminin

4 K€

5 K€

Escrime santé (post cancer du sein

2 K€

2 K€

Handicap

2 K€

3 K€

CREFED épée

2 K€

4,81 K€

Achats pistes

4 K€

0

2,6 K€

0

36,5 K€

30,1 K€

Haut niveau
TOTAL

Il ressort que pour 2018 le CNDS nous octroie 7000€ de moins que ce qu’il avait
alloué pour les trois Ligues en 2017.
Le total de ce financement est de 66,6 K€, pour un budget total de 200 K€.
2 – Gestion administrative
Les opérations concernant les salariés ont été effectuées, c’est-à-dire le transfert au
CRENA, par contre l'intégration des opérations comptables des 3 anciennes ligues
reste à faire (précisions apportées par J.Marc Bonnefond)
Depuis début juillet le cabinet comptable In Extenso a en charge notre comptabilité.
A été abordée la situation de Clément de Carvalho, celui-ci a un contrat en CDD de 4
mois (31/12/18) avec la Direction de la Jeunesse et les Sports qui le met à la
disposition du CRENA. Il sera chargé des opérations de développement en lien avec
les élus du CRENA ( sport santé, escrime au féminin…).
Les techniciens CRENA : Mtrs Marie Alexia Blomme et Maxime Bourdageau.
La proposition de recruter un service civique pour renforcer le secrétariat, (coût par
mois 107.58 €) est adoptée à l’unanimité.

3 - Enquête Clubs.

51 clubs ont répondu à cette enquête, celle-ci permet de :
Dresser un état des lieux :
– 40 % des clubs n'ont pas de salle spécifique
– 69 % des clubs n'ont pas un Maître d'armes à temps complet
– 55 % des clubs ont un budget inférieur à 20 K€.
Voir les attentes des clubs :
- aide financière : à l’achat de matériel et aide à l’emploi du Maitre d’armes
- formation des enseignants : perfectionnement aux 3 armes et préparation
physique
- aide aux tireurs « haut niveau » : participation aux frais pour les compétitions
nationales et européennes.
- les projets : développer les nouvelles pratiques (artistique, sabre laser).
- L’aide à l’achat de matériel et la participation aux déplacements sont prévues
dans le projet de règlement financier.
4 – Règlement financier.
Le projet de règlement financier 2018-2019 est soumis au vote.
20 pour : adopté
2 abstentions : Maurice Renel et Francis Dubert estiment qu’il s’agit là d’un projet
non finalisé qui doit être discuté et amélioré pour pouvoir être voté.
Anne-Marie Guénard pilotera la mise en place des conventions avec les Comités
Départementaux décrites dans ce règlement financier.
Point n° 4 : Calendrier
Mtre Marie-Alexia Blomme a présenté le calendrier des compétitions CRENA qui doit
être discuté et voté par le Comité Directeur.
Francis Dubert s’interroge sur la « philosophie »de la constitution de ce calendrier
resserré qui ne concerne que les catégories M15 à Vétérans. Il est répondu que les
petites catégories seront concernées par des épreuves départementales et les M13
par un circuit départemental et régional.
Chantal Mayaux et Anne-Marie Guénard demandent la démarche utilisée pour
l’attribution des compétitions, dans la mesure où il avait été demandé aux clubs de
se positionner et au final revenait au Comité Directeur la décision d’attribuer les
compétitions lorsque plusieurs clubs demandaient les mêmes dates.
Mtre Blomme explique qu'il était d'abord nécessaire de respecter les délais de
candidatures. En cas de plusieurs candidatures, c'est la bonne volonté de certains
clubs qui a permis de désigner le club organisateur.
Le Président présente ensuite les médailles qui seront attribuées sur les différents
Championnats Nouvelle Aquitaine.

Le projet de calendrier est soumis au vote :
21 pour, 1 abstention Anne-Marie Guénard
Point n° 5 : Matériel
Hugues Le Merre présente l'inventaire du matériel. Il évoque ensuite différents points
concernant l'entretien, le renouvellement, le prêt et le financement du matériel.
Ces différents points sont débattus sans qu'il y ait un accord au sein du CD
notamment sur le financement du matériel lorsqu’il sera à renouveler et le fait de faire
payer une location lorsque le matériel est prêté pour les compétitions.
JM Bonnefond se fait l’interprète des membres du CD opposés à la mise en place
d’une location en rappelant l’historique et la philosophie qui ont présidé à la
constitution de la réserve de matériel dont peuvent bénéficier aujourd’hui tous les
clubs de la Nouvelle Aquitaine
Seul l'entretien des pistes fait unanimité, pour qu'elles soient rendues propres et en
bon état (décision de numéroter les pistes).
Il a été décidé que le matériel serait prêté aux clubs comme les autres années. Les
achats de matériel se feront avec les «fonds de caisse ».
Point n° 6 : Questions diverses
Communication de Jean-Marc Bonnefond :
Jean-Marc Bonnefond nous annonce sa démission du poste de trésorier du CRENA,
mais il restera membre du Comité Directeur.
Hugues Le Merre le remercie pour le travail effectué depuis la création du CRENA.
Pour remplacer Jean-Marc Bonnefond, sans bouleverser le bureau, le Président a
demandé à Jean-Michel Bonamy de prendre le poste de trésorier et à Anne-Marie
Guénard de prendre le poste de secrétaire générale.
Cependant un appel à candidature sera effectué auprès de l’ensemble des membres
du Comité Directeur pour connaître d’éventuels candidats au poste de trésorier.
Cette proposition du Président est adoptée à l'unanimité des membres présents.
La séance est levée à 13H00.
Prochaine réunion du Comité Directeur : 15 décembre Bordeaux

Le Président,

Hugues LE MERRE

La Secrétaire générale,

Anne-Marie Guénard

