AG EXTRAORDINAIRE DU 20 AVRIL 2019
Ordre du jour : Modification des articles 10 et 28 des statuts du CRENA
Presents : 28 clubs representant 166 voix
Quorum : 31 clubs pour 156 voix
Ouverture a 13H45 de l'AG Extraordinaire par le Pdt du CRENA (Hugues Le Merre). Jean-Pierre Laplagne (CE
Limoges) est designe secretaire de seance. Rappel par Hugues Le Merre du quorum necessaire pour deliberer
(extrait de l’article 29 des statuts du CRENA) :
« L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au
moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée sur le
même ordre du jour, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L’assemblée générale statue alors
sans condition de quorum. »
Le quorum n'est pas atteint l'AG ne peut deliberer.
13H50 HLM cloture de l'AG Extraordinaire

Certifié exact et conforme
Le secrétaire de séance

Le Président

Comité Régional d’Escrime Nouvelle Aquitaine Maison Régionale des Sports 2 Avenue de l’Université – 33400 Talence
Tel.09.65.38.64.33 mail secretariat@escrime-nouvelle-aquitaine.fr
Siret 883 774 748 000 10 – APE 9312Z
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AGO du 20 AVRIL 2019 TALENCE
Presents : 28 clubs representant 166 voix
Excuses M le directeur de la DRCSPP NA, M Le Pdt du Conseil Regional
Quorum : Pas de quorum
Rappel de l’ordre du jour
- P.V de l’A.G.O du 16 Juin 2018 →
- Nomination au poste de verificateur aux comptes →
- Rapport moral du President
- Rapport du secretaire
- Bilan formation Saison 2017-2018 et perspectives 2019
- Bilan sportif Saison 2017-2018
- Bilan des actions de developpement et perspectives 2019
- Bilan sportif Saison 2017-2018
- Bilan des actions de developpement et perspectives 2019
- Bilan financier 2018 →
- Tarif licences 2019-2020 →
- Presentation du projet de budget 2019
- Salon Village des Sports du 1er au 10 Juin 2019
- Questions diverses qui devront parvenir a la ligue avant le 10 avril 2019
Ouverture a 14H00 de l'AG ordinaire par le Pdt du CRENA (Hugues Le Merre). Jean-Pierre Laplagne (CE
Limoges) est designe secretaire de seance.
Le President salue la presence de Monsieur Christian CHARTIER, Vice-President Delegue en charge du Sport,
des Politiques Publiques et du Haut-Niveau representant le CROS Nouvelle-Aquitaine et Monsieur Philippe
SAID, son President ainsi que celles de Mmes Isabelle Lamour Pdte de la FFE et LaurenceModaine DTN. Il salue
plus particulierement la presence d’Eric Fournie nouveau cadre d’Etat mis a disposition par la FFE aupres du
CRENA.
Le President remercie enfin l’ensemble des participants pour leur presence a cette reunion a une date peu
commode et en explique les raisons.
PV AGO 16/6/18
Ce dernier est adopte a l’unanimite sans remarques particulieres.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Hugues LE MERRE)
Le president donne lecture de son rapport moral (Cf annexe 1 au present PV).
RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE (Anne-Marie GUENARD)
Cette derniere presente une synthese des activites du CD, du bureau et de la vie des clubs (Cf doc en annexe
n°2)
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RAPPORT CONCERNANT LA VIE SPORTIVE ET L’ACCES AU HAUT NIVEAU (Guillaume Texier)
Sur la base du document de séance ce dernier présente les faits marquant de l’exercice :
- Matériel à disposition des clubs : achat en 2019 de 3 pistes dont une piste finale budget materiel
total 18000 €)
- Résultats sportifs : 4 escrimeurs en equipe de France, 30 selections sur les epreuves internationales
- Détection/perfectionnement : pour les M13 3 stages de detection et pour M15 a M20 3 stages de
perfectionnement. Mise en place d'entrainements regionaux
- Soutien financier aux tireurs : de M15 a M20 pour les tireurs du groupe NA (voir le reglement
financier 18/19) et une aide financiere en fonction de la performance. G. Texier precise que ces aides
passent par les clubs
- CREFED : le Crena assure la coordination technique et pedagogique des 3 CREFED avec la mise a
disposition (25%) d'un des cadres techniques CRENA. Bilan des Crefed de NA en 2017/2018 : 1
selection en equipe France (Alexis Messien M17 epee), 4 selections en coupe du monde, 17 selections
en circuits europeens,8 victoires sur Circuits nationaux ou Championnats de France
- Fête des Jeunes
Questions/Reponses
M Kevin Duclos (CE Brive) interroge Mme Isabelle Lamour sur le pass competition a 6 €.
Reponse : la part federale sur la licence pas bouge depuis 2013 et 6 € est un forfait pour toutes les competitions
- c'est peu par rapport a d'autres federations.
Intervention de Mme Sandrine Grillet (CD Gironde) qui estime que 6 € de pass + les frais d’engagement
commencent a etre cher pour les parents
Reponse de Mme Isabelle Lamour : les frais d'engagements sont perçus par les clubs
Question de M Guillaume Texier a Isabelle Lamour sur le dispositif tireur isole (une douzaine de tireurs sans
equipes en NA).
Reponse les doubles licences ont provoquees trop d'abus. Le dispositif tireur isole est une reponse mais reste
a ameliorer. La presidente s'engage a travailler le sujet
M Benoit Maury (CE Brive) evoque le refus d'une licence tireur isole pour son club.
Reponse de Mme Laurence Vallet-Modaine : Le reglement a ete applique car il y avait deja 2 tireurs classes
dans le club.
Question de Mme Sandrine Grillet (CD Gironde) a Mme Isabelle Lamour sur la structure a 3 niveaux
(Federation, Comite Regional, Comite Interregional) mise en place par la FFE qui risque de voir l'escrime
"locale" s'appauvrir du fait de la disparition des Comites Departementaux.
Reponse de Mme Isabelle Lamour: le choix du niveau CID a ete fait parce que beaucoup trop de Comite
Departementaux etaient inactifs. La creation de CID n'est pas obligatoire et les CD transformes en associations
departementales seront reconnus et pourront adherer a la FFE
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RAPPORT CONCERNANT LA FORMATION (Hugues LE MERRE)
Sur la base du document de séance ce dernier présente les faits marquant de l’exercice :

-

2017/2018 : 3 animateurs et 3 educateurs diplomes escrime sportive t 4 animateurs en artistique.

-

2018/2019 : 17 personnes en formation pour le sportif et 15 pour l'artistique

-

Arbitrage : en 2018 JNA sur les 12 departements de NA mais taux d'echec important.

-

Escrime scolaire : en lien avec l'USEP , formation des enseignants qui ont fait decouvrir l'escrime a
1200 eleves (hors escrime scolaire par les clubs ou les CDE)

Intervention de Laurence Modaine qui donne des precisions sur l’appel a projet federal "Escrime en milieu
rural ».
RAPPORT CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT (Chantal MAYAUX)
Sur la base du document de séance cette dernière présente les faits marquant de l’exercice marqué par
la mise en place de nombreuses actions par le CRENA :
- le sabre laser 8 maitres d'armes de NA formes.
- Escrime et cancer du sein : 8 clubs 35 pratiquantes paiement des licences par le CRENA
- Escrime au féminin : Participation financiere du CRENA via les actions des clubs et CDa revoir.
- Salon confort expo Bordeaux 2019 : Presentation des animations ((sabre laser, handisport, escrime
sportive) et appel aux benevoles de la part de Chantal Mayaux
Questions/Reponses
Intervention du President qui precise les points suivants:
- Financement direct aux clubs : Le CRENA adhere au dispositif de la prime de croissance mis en place
par la FFE Ce dernier devrait representer une aide directe de 2 500 € en 2019.
- Aide à l'acquisition de matériel par les clubs : Le dispositif a ete mal compris et/ou mal expliquec'est un pret fait aux clubs sur 3 ans -10 000 € sont prevus en 2019
- les projets de conventions avec les CD seront termines fin juin. Le budget global devrait avoisiner
les 12000 € soit une aide par licencie superieure aux 2 € pratiques anterieurement en Aquitaine. Pour
la saison 2019/2020 il souhaite que les choses aillent plus vite : le depot sera fin octobre pour une
reponse en fevrier.
Intervention M Francis Dubert (CD 24) sur les difficultes locales en Dordogne avec l'association CAMI .
Reponse de Mme Laurence Vallet- Modaine: qui confirme que les relations sont difficiles au national entre la
CAMI qui veut s’arroger l’exclusivite des interventions au niveau local et le Dr Hornus (medecin federale) de
l'Association Solution Riposte.
Intervention de Mme Isabelle Lamour sur le taux faible de pratiquantes au national (30%) et la licence
handisport.
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RAPPORT FINANCIER 2018 (Jean-Michel Bonamy – Trésorier du CRENA)
Sur la base du document de séance ce dernier présente les comptes de l’exercice 2018.
Il remercie Mme A Boisset et M JPP Gachet pour leur travail. Le bilan a ete particulierement complexe a etablir
puisque qu’il a necessite d’agglomerer les comptez des 3 anciennes ligues.
Il insiste sur les postes les plus importants du compte de resultat avec un focus sur certains points
(subventions, licences, depenses personnel, investissements). Le resultat comptable cumule est de 20975,05
€
Concernant les disponibilites elles sont tres importantes : 198 695 €
Questions/Reponses
Le cabinet comptable In extenso apporte des precisions sur les investissements et les amortissements.
Intervention du President qui souligne que ce le budget est sain et qu'il est envisageable d'investir et de
financer dans de bonnes conditions des actions de developpement (ce qui est prevu dans le budget
previsionnel 2019).
VOTE SUR LES COMPTES 2018 : Ces derniers sont approuves a l’unanimite moins une voix (1 abstention CE
BRIVE)
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BUDGET PREVISIONNEL 2019 (Hugues Le Merre)
Sur la base du document de séance ce dernier présente les comptes de l’exercice 2018. Le contexte dans
lequel s’inscrit ce budget est celui d’une stagnation des aides regionales et d’une baisse probable du CNDS
pour sa derniere annee d’existence. Pour compenser en partie ce manque le President propose d'augmenter
la part regionale des licences de 1€

Questions/Reponses
Intervention de M Francis Dubert (CD 24) sur l'arrondissement des centimes de la part ligue. Ce dernier
prefererait que les montants ne soient pas arrondis (proposition 1). Apres discussion et vote cette proposition
est adoptee a l’unanimite moins une voix (CE Brive).
VOTE SUR LE BUDGET PREVISIONNEL ET L’AUGMENTATION DES LICENCES : Ces derniers sont approuves
a l’unanimite moins trois voix abstentions (CE BRIVE PERIGUEUX EPEE, MERIGNAC).
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NOMINATION DE VERIFICATEURS AUX COMPTES
Le President rappelle l’article 28 des statuts concernant ce point :
« La comptabilité est certifiée chaque année devant l’assemblée générale ….par deux vérificateurs aux comptes
licenciés à la FFE sur le territoire du comité régional et n’étant pas membre du comité directeur du comité
régional.
Mme Florence Menard et M. Jean Pierre Gachet se portent candidats.
VOTE : Ces derniers sont elus a l'unanimite
QUESTIONS DIVERSES
Quelle incidence sur le nombre de representant et le nombre de pouvoirs votatifs des representants du CRENA
entrainera a partir du 1er juillet 2020 la non creation de CID sur le territoire ?
Les dispositions statutaires de la FFE prevoient qu'en l'absence de CID c'est le CRENA qui fait proceder a
l'election des delegues. Comme indique dans les statuts de la FFE art 12.2 dans notre cas le nombre de delegues
est de 9. Par contre il faut aussi prendre en compte l’art suivant 12.3 qui stipule que parmi les elus il doit y
avoir au minimum 2 representants d’associations appartenant a chaque CID et pas plus de 4 sur un CID. Donc
dans notre cas soit 3x3 soit 4,3,2. Tout le monde votera indifferemment pour l'ensemble des delegues sans
respect de logique territoriale, les delegues etant elus par les clubs lors de l’assemblee generale elective qui
devra se tenir avant le 30 juin 2020.
La creation du CRENA par fusion des anciennes ligues a entraine la dissolution des anciennes associations
portant les ligues. A ce jour l'organisation de la structure deconcentree de la FFE est en Nouvelle Aquitaine
donc : CRENA / Comites Departementaux. Quelle est la position du CRENA sur l'evolution de cette structure ?
Comment seront organisees toutes les actions menees aujourd'hui par le CD33 ?
En preambule, il convient de rappeler que les comites departementaux sont des organes deconcentres des
anciennes ligues et non de la FFE. De ce point de vue la situation reste inchangee. Comme evoque lors de cette
AG :
-

La reforme des statuts de la FFE a pour objet d’affirmer le role des comites departementaux comme
etant des organes declinant les politiques federales a leur niveau

-

Le CRENA a clairement affirme sa volonte d’aller en ce sens en contractualisant avec les CD des cette
annee sur la base d’un programme d’action. Pour l’annee prochaine, nous sommes en attente de la
convention cadre proposee par la FFE.

-

Le CRENA n’a pas vocation a se substituer aux CD. Il appartient donc a ces derniers de definir euxmemes leur organisation.

L'ordre du jour etant epuise, HLM leve la seance a 18h30

Certifié exact et conforme
Le secrétaire de séance

Le Président
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Annexe n°1 : Rapport Moral du Président
En preambule je tiens a m’excuser pour la date de cette assemblee generale a la fois tardive et plutot mal placee.
A cela deux explications :
-

Compte tenu des difficultes rencontrees pour agglomerer de façon satisfaisante les comptes 2018 des
3 anciennes ligue, ces derniers n’ont ete disponibles que fin fevrier ce qui a retarde la date de
l’assemblee generale.

-

En meme temps nous sommes dans l’obligation de fournir au Conseil Regional des comptes approuves
par l’Assemblee Generale a l’appui de nos demandes de subvention avant fin Avril.

Cette premiere annee d’existence a ete bien remplie et je remercie chacun de ceux qui se sont investis dans
cette lourde tache, benevoles et salaries :
-

Mise en route de la vie sportive (merci a Guillaume Texier pour le logiciel de gestion des classements)
qui nous a permis d’etre tout de suite operationnel sur ce point

-

Mise en place d’outils de communication (Newsletter et site internet) qui je l’espere seront suivis d’un
developpement sur les reseaux sociaux.

-

Construction des politiques de formation, d’acces vers le Haut Niveau et de Developpement,

-

Montage des dossiers de subvention et des bilans.

-

Mise en place de la comptabilite (un merci tout particulier a Jean Michel Bonnamy et a JP Gachet pour
leur investissement dans cette tache)

Ainsi que je m’y suis engage j’essaye de faire en sorte d’etre disponible pour repondre a chacun, pour faire
remonter les preoccupations et les dossiers de nos clubs aupres de la federation et pour conduire nos affaires
de façon transparente et dans le dialogue : Les comites directeurs et le bureau se reunissent de façon reguliere,
l’ensemble des documents relatifs a notre action sont accessibles via le site du CRENA. Je ne peux toutefois que
regretter un engagement insuffisant dans le travail en commissions thematiques. Malgre mes appels repetes
aux membres de notre comite directeur force est de constater qu’une seule fonctionne bien meme si elle est
informelle : les veterans et ce grace au travail d’animation efficace de Christophe Moulia. Ainsi, certains sujets
qui vont devenir pour nous une priorite a tres court terme restent en friche comme la mise en œuvre de
partenariats avec le monde des entreprises.
Nous avons un territoire tres etendu et complique a faire vivre. En atteste la frequentation des competitions
regionales (il nous faut absolument leur redonner une attractivite en termes de qualifications pour le national
faute de quoi la participation risque de rester endemique dans certaines categories) et force est de constater
qu’il ne nous est pas facile de se reunir pour travailler qu’il s’agisse de l’equipe technique, de l’ETR ou des elus.
Le parc materiel est quant a lui mis a rude epreuve, son utilisation est intensive avec des problemes pour
desservir les clubs les plus eloignes. Je demande une fois de plus a chacun de bien prendre soin de ce materiel,
il est de l’interet de tous qu’il reste en bon etat de fonctionnement le plus longtemps possible.
A l’echelle de notre region et de ses specificites, le choix que nous avons fait de s’appuyer sur les comites
departementaux pour developper notre action au plus pres du terrain me semble pertinent. La FFE l’a bien
compris et la revision des statuts adoptee le week-end dernier en Assemblee Generale pour renforcer leur
positionnement institutionnel notamment aupres des Conseils Departementaux va nous permettre de
construire l’avenir meme s’il faut bien garder present a l’esprit un contexte tres defavorable en matiere d’aides
publiques. Pour moi l’objectif est simple : pour fideliser et gagner de nouveaux licencies il est essentiel de
proposer des actions de proximite : Animations pour les plus jeunes, regroupements, stages et competitions,
interventions en milieu scolaire…et de ce point de vue l’echelon departemental est bien adapte.
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Je n’en oublie pas pour autant les clubs qui constituent le socle de notre action et en direction desquels nous
avons mis en place differents dispositifs pour repondre aux besoins mis en evidence par l’enquete realisee au
printemps 2018 notamment en matiere d’aide a l’equipement en materiel.
Enfin ne perdons pas de vue l’opportunite de developpement que constitue pour nous l’escrime artistique et
celle du sabre laser qui connait un engouement mediatique exceptionnel.
Concernant nos resultats sportifs, je les qualifierais de satisfaisants. Nous disposons d’une filiere regionale
complete aux trois armes permettant a chacun de nos tireurs de developper son potentiel au sein de notre
region et d’esperer integrer l’elite nationale. De ce point de vue, la mise en place du Groupe Nouvelle Aquitaine,
les entrainements regionaux et la politique de stages mise en œuvre ont bien pour objectif d’irriguer au mieux
l’ensemble du territoire et de favoriser cette logique de filiere. J’insisterais sur deux points qui me semblent
essentiels sur ce sujet :
-

Personne n’est proprietaire de ses tireurs et l’interet du tireur doit toujours primer.

-

Notre action doit reposer sur une ETR active et animee dans toutes les armes qui soit force de
proposition et qui fasse qu’il y ait une reelle articulation et une complementarite entre le travail en
club et l’echelon regional.

Pour mettre en œuvre tout cela, nous disposons d’atouts. Des moyens humains consolides : l’obtention d’un
cadre technique supplementaire a ete un long chemin parseme d’embuches et je tiens a remercier la pugnacite
et l’efficacite de Laurence Modaine qui nous a permis d’aboutir a ce resultat. Une bonne sante financiere qui
nous permet de limiter la hausse du prix des licences et de financer nos actions de façon satisfaisante et enfin
des evenements exceptionnels qu’il convient de mettre a profit pour les transformer en vitrine de notre sport.
Ainsi, je souhaite que l’obtention des championnats de France fleuret seniors a Bordeaux en 2020 obtenue par
une voix d’ecart soit l’occasion de mettre en avant notre sport sur l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine en lien
avec le projet Generation 2024.
Nous sommes dans un paysage en plein bouleversement et rempli d’incertitudes et l’on peut plus parler de
seisme que de mutation : La creation de l’Agence Nationale du Sport et la disparition du CNDS, la fin de la mise
a disposition des cadres techniques d’Etat qui est envisagee a tres court terme, la baisse des financements des
collectivites territoriales vont nous impacter tres rapidement.
L’escrime est un sport d’opposition qui nous met dans l’obligation de trouver seul des solutions face a un
adversaire et compte donc beaucoup de fortes individualites trop souvent persuadees de detenir seul la verite.
Nous sommes aussi une petite tribu gauloise comptant de multiples villages dans lesquels chacun est occupe
a assurer sa survie au quotidien, mais face aux bouleversements qui se profilent nous ne pourrons nous en
sortir tout seul dans notre coin. Nous n’avons d’autre choix que de travailler ensemble en acceptant nos
differences et nos divergences faute de quoi nous disparaitrons.
Je vous remercie.
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Annexe n°2 : Rapport de la Secrétaire Générale
Comité Directeur
Le Comite Directeur s’est reuni a 3 reprises au cours de cette saison sportive.
Samedi 1 Septembre 2018
CHEOPS de Limoges
1 Accueil par le President
2 Approbation du PV du CD du 16/6/18
3 Mise en place du CRENA
4 Calendrier CRENA 2018/2019
5 Materiel du CRENA
6 Questions diverses
Samedi 15 décembre 2018
Maison des sports de Talence
1 Accueil par le President.
2 Approbation du PV du CD 01/09/2018
3 Nomination d’un nouveau tresorier. Demandes d’integration de nouveaux membres aux commissions
medicale et d’arbitrage. Point sur les representations sur les competitions et la participation aux groupes de
travail
4 Point sur les actions de developpement du CRENA. Validation des demandes d’aides au titre du
developpement.
5 Information sur le bilan financier provisoire 2018. Orientations budgetaires 2019.
6 Demandes de subvention 2019 aupres du Conseil Regional.
7 Presentation du Plan de Developpement et de Formation Regional pour l’acces au Haut niveau. Mise en
œuvre pour la saison 2018-2019.
8 Information sur l’etat d’avancement des dossiers de demande d’aides des Comites Departementaux au
CRENA.
9 Questions diverses
Samedi 2 mars 2019
Maison des sports de Talence
1 Accueil par le President.
2 Approbation du proces-verbal du comite directeur du 15/12/2018
3 Proposition de nomination d’un tiers verificateur aux comptes.
4 Propositions relatives aux aides du CRENA aux Comite Departementaux.
5 Point sur les comptes 2018
6 Examen du projet de budget 2019.
7 Questions diverses
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Réunions Bureau du CRENA
Le bureau du CRENA s’est reuni tout au long de cette saison sportive 2018/2019 par SKYPE, afin de preparer
les reunions du Comite Directeur, et traiter les questions mensuelles sur le fonctionnement du Comite regional.
Membres du bureau :
Hugues Le Merre, president
Chantal Mayaux, vice -presidente
Anne-Marie Guenard, secretaire generale
Jean-Michel Bonnamy, tresorier
Jean-Marc Bonnefond, tresorier adjoint
Guillaume Texier
Le bureau s’est reuni :
Les 25 et 26 juillet 2018 a 18h 30
Le 23 novembre 2018 a 18h 30
Le 21 janvier 2019 a 18h 30
Le 7 fevrier 2019 a 18h 30
Le 8 avril 2019 a 18h 30
Vie des clubs et des comités départementaux
Creation d’un nouveau club : Saint Savinien en Charente Maritime
Creation d’une antenne de Niort a Saint Maixent l’Ecole dans les Deux-Sevres
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Bilan des licences : 2016 à 2019 (actualisée au 02/04/2019)
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PIECES JOINTES EN ANNEXES (documents spécifiques)
Annexe n°3 : Rapport sur la vie sportive et l’accès vers le Haut niveau
Annexe n°4 : Résultats sportifs de la saison
Annexe n°5 : Rapports sur la formation (arbitrage, sportive, artistique)
Annexen°6 : Rapport sur le développement
Annexe n°07 : Rapport de gestion financière 2018
Annexe n°08 : Budget prévisionnel
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