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  Procès-verbal de  l’Assemblée Générale Ordinaire 2018  

de la Ligue d’Escrime Ile de France Ouest  

à Courbevoie le 30 juin 2018 à 14h30 
 
 
 
 
Administrateurs présents :   
Philippe Boisse, Jean-Louis Bouglé, Laurent Boulanger, Jean Guilbaud, Thierry Langlet, 
Christian Martin, Chantal Mercier, Didier Romi, Sylvie Sormail. 
Le CTS Yann Detienne, la secrétaire Elisabeth Communaux 
 
 
Les clubs présents :   
-78 : Conflans, Guyancourt, Houilles, le Chesnay, Le Mesnil St Denis, Le Pecq, 
Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mantes, Marly le Roi, Maurepas, Montigny le Bretonneux, 
Saint Germain en Laye, Trappes, Triel, la Queue lez Yvelines, le Vésinet. 
-91 : Bures sur Yvette, Les Cadets de l’Essonne, Dourdan, Etampes, Evry, Gif sur Yvette, 
Massy, Mennecy, Saint Michel sur Orge, Sainte Geneviève des Bois, Savigny sur Orge, les 
Ulis, Wissous, Yerres. 
-92 : Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Bourg la Reine, Châtillon, Chaville, 
Clamart, Colombes, Courbevoie, Levallois, Neuilly Escrime, Les Lames sur Seine, Sèvres, 
Suresnes, Team Fleuret, Ville d’Avray. 
-95 : Beaumont, Cergy Cormeilles en Parisis, Gonesse, Herblay, L’Isle Adam, Magny en 
Vexin, Montigny les Cormeilles, Plessis-Bouchard, Saint Gratien, Vauréal. 
 
Les clubs absents :   
-78 : Bailly, Chambourcy, Chatou, le Mesnil le Roi, Orgeval, Rambouillet, Saint Nom la 
Bretèche, Vélizy Versailles. 
-91 : Breuillet, Chilly-Mazarin, Corbeil, Linas, Marcoussis, Montgeron, Orsay, Palaiseau,  
Polytechnique, Ris-Orangis, Villebon, Viry-Châtillon. 
-92 : Antony, Clichy, Fontenay, Garches, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-
Moulineaux, Meudon, Montrouge, Rueil-Malmaison, Saint Cloud, Vanves. 
-95 : Franconville, Jouy le Moutier, CREATIF, Menucourt. 
 
Avec 375 voix, soit plus de 30% des voix, le quorum est atteint  et l’assemblée générale 
peut délibérer à 14h30. 
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Ordre du jour 

• Approbation du PV de l’AG 2017 

• Rapport moral 

• Rapport financier 

• Rapport du commissaire aux comptes 

• Budget prévisionnel 2018 

• Licences, affiliations saison 2018-2019 

• Vie sportive : Rapport du CTS 

• Questions diverses 

la séance débute par l’approbation du PV de l’AG 2017 à l’unanimité.  

Rapport moral 

Le rapport moral est lu par le Président Philippe Boisse  

Rapport financier 

Le rapport financier est exposé par la trésorière Chantal Mercier. Il est approuvé à 
l’unanimité  

Rapport du commissaire aux comptes 

Les conclusions du rapport du commissaire aux comptes sont présentées à l’assemblée, elles 
ne révèlent aucune incohérence et anomalie dans la gestion des comptes de la Ligue IDF 
Ouest pour l’année 2017  

Budget prévisionnel 2018 

Le budget prévisionnel est exposé par la trésorière Chantal Mercier. Il est approuvé à l’unanimité 

(document en annexe) 

Licences, affiliations saison 2018/2019 

95 clubs affiliés  

8261 licenciés (8826 la saison passée) 

9 clubs fitness, 10 clubs laser 

Passeports compétition : 2113 demandes (2692 la saison passée) 

• Augmentation du prix des d’inscriptions aux compétitions de Ligue à 12€ à partir des M15. Elle 

reste à 10€ jusqu’en M13 

 

• Régionalisation en cours, suppression des Comités départementaux en 2018/2019. Le CID va 

reconnaître les Comités départementaux selon une convention rédigée par la FFE. Ils 

conserveront leur n° d’affiliation fédérale et auront une lettre de mission 

 

• Demande fédérale d’harmonisation des licences (coût par catégorie, reversements aux 

départements) pour les 3 Ligues d’Ile de France  
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• Pas d’augmentation des licences et de l’affiliation. Le prix des licences et de l’affiliation sont 

approuvés à l’unanimité (document en annexe)  

 

• Décision de ne pas baisser les licences de la Ligue pour le sabre Laser. Approuvé à l’unanimité. 

Vie sportive 

• Les rapports des commissions épée, fleuret, sabre, artistique et vétérans sont présentés par 

Jame Dieu, Sylvie Sormail, Laurent Boulanger, Jean-Louis Bouglé et Jean Guilbaud (Documents en 

annexe) 

 

• Réflexion sur l’organisation de compétitions régionales qualifiantes pour les épreuves N2 en 

Seniors comme c’est déjà le cas pour les M17 et M20. Donner de l’importance et communiquer 

sur ces compétitions 

 

• ½ finale par équipe M17 et M20 supprimée au fleuret disparait au profit d’une compétition par 

zone et maintenue à l’épée et au sabre. En Senior la ½ finale par équipe sera facultative pour la 

qualification aux Championnats de France 

 

• En M15, constitution d’équipes régionales sur des quotas CID. Les quotas : 3 équipes par armes 

avec une équipe supplémentaire pour les armes ayant gagné l’épreuve la saison précédente. 

Les modalités de sélection proposées pour équipes IDF sont les suivantes :   

- Les 8 premiers du classement national constituent les équipes 1 et 2.   

- L’équipe 3 sera constituée des 1er du classement de chaque Ligue + le 1er du classement IDF.

  

Mise en place de stage de préparation IDF pour créer un esprit de groupe.  

Définir quelle sera la politique de financement des équipes par le CID. Participation des Ligues à 

déterminer pour le financement du déplacement et de l’hébergement. La Ligue confirme sa 

décision de prendre en charge ses tireurs.  

La Fête des jeunes sera décalée sur la fin du mois de juin (23 juin), Le Président pose la question 

relative à la date du Brevet des Collèges qui se chevauche sur cette date.   

Réflexion sur la récupération des places vacantes en équipes (problème d’organisation et de 

financement)  

  

• Matériel en septembre 2018 : Masque double accroche obligatoire à partir des M17 en 

compétition, des sous-cuirasses 800N à partir des M13 et l’ajout de mousses sur les protège-

poitrines   

 

• Multiplier les compétions IDF en substitution des compétitions de Ligue  

 

Vie sportive 

• Suppression de la convention escrime Handisport car plus de 1000 escrimeurs ont pris une 

licence Handisport pour participer à des compétitions valides. De nouvelles modalités sont à 

l’étude  

 

• Formation des arbitres commence par le blason vert et est suivie du QCM pour la formation 

départementale. La formation pratique est réalisée sur les compétitions départementales où ils 

sont évalués. 
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Questions diverses  

• commission épée : nouvelle trésorière : Colette Biélinis -  trésorier-adjoint : Jame Dieu 
 

 

L’assemblée générale est conclue à 16h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la ligue       la Trésorière de la ligue 

Philippe Boisse     Marie-Elisabeth, Chantal Mercier 

      


