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Listes des présents 
 

La liste des présents figure en annexe. 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
1/ Accueil par le Président 
 

Messieurs Pierre Abric et Frédéric Pietruszka, anciens présidents de la fédération, 
Monsieur Patrick Vadja, président de l’AFCAM, 
Messieurs les présidents de régions, présidents de département et grands électeurs,  
  
C’est un honneur pour moi d’ouvrir pour la 1ère fois l’assemblée générale de la Fédération française 
d’escrime. 
C’est un honneur de me retrouver devant vous pour vous dire de vive voix ce qui a été accompli depuis 
mon arrivée à la présidence.  
De vive voix et directement, parce que nous communiquons régulièrement sur nos actions mais les 
informations ne sont pas toujours reçues ; et, quand elles arrivent à destination, elles arrivent parfois 
déformées. Il est donc important que vous soyez tenus au courant de ce qui se passe réellement au sein de 
notre fédération ; que vous soyez au clair sur ce que je fais avec mon équipe, et avec le personnel, à Noisy-
le-Grand et ailleurs. 
C’est important parce que nous sommes à un moment charnière, et nous avons besoin de toute la famille 
de l’escrime qui doit tirer dans le même sens. Et donc qu’aucune contre-vérité ne circule. 
Pour toutes ces raisons, je vais essayer de vous dresser le plus clairement possible un 1er bilan de notre 
action. 
  
Si je résume ce que nous avons fait depuis 8 mois, c’est restructurer la fédération pour que nous puissions 
relever tous les défis qui nous attendent ultérieurement. 
Et en même temps, nous n’avons pas eu le choix : il a fallu commencer à relever ces défis, et notamment 
tout de suite l’un d’entre eux, énorme, qui n’était pas prévu...  
Une saison quasi blanche pour nos clubs, nos licenciés, nos compétiteurs, en raison du Covid-19. 
On ne va pas se le cacher, on a perdu des licenciés qui, pour la plupart, n’ont pas repris leur licence quand 
le ciel s’est de nouveau assombri à l’automne. Et on ne peut pas vraiment les blâmer. 
Mais nous avons travaillé d’arrache-pied, à chaque fois, pour accompagner les clubs, les aider 
financièrement, construire des protocoles de reprise, imaginer des calendriers de compétitions, parce qu’il 
était capital de fixer des caps, de ne pas se contenter d’attendre.  
C’est pour cela que nous avons posé des dates pour des championnats de France jeunes afin de provoquer 
une réaction et une implication sur le calendrier régional. Cela permet une reprise pour ceux qui ont envie 
de sport et de compétition. Et la compétition n’est pas obligatoire. 
Sur ce point, notre cellule médicale a été exemplaire, investie 7j/7 et 24h/24 pour informer, prévenir, 
alerter, organiser…  
 
Tout ce travail se retrouve dans le plan de relance de l’activité, dont normalement vous avez eu 
connaissance il y environ 6 semaines. 
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Et de toutes façons, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais ce plan est colossal, ne serait-ce que par la 
somme mobilisée : 1 300 000 euros. 
 
 
Mais je suis convaincu qu’il nous permettra de faire revenir les licenciés égarés et d’en gagner d’autres.  
  
Mais d’abord je reviens sur notre 1er axe de travail, qui a été de commencer à réformer la fédération. Je ne 
m’en étais pas caché, je souhaite, nous souhaitons préparer, structurer la fédération pour l’avenir. Bien 
sûr, et c’est le présent, et c’est ce que nous continuerons à faire, nous sommes au quotidien à disposition 
des clubs, en réponse à leurs besoins : les appels, les mails tous les jours, le service de proximité, la 
réponse à la question, le petit service qui débloque pas mal de situations. 
 
Mais nous voulons aller plus loin parce que le sport change, parce que l’offre de sport se diversifie, et que 
l’escrime court le risque d’être déclassée, de perdre de son importance.  
Ce n’est pas une révolution : il ne s’agit pas de couper des têtes ou de changer pour changer… il faut le 
dire, il y a des choses qui fonctionnent, et il n’est pas question d’y toucher.  
Non, il s’agit plutôt d’une évolution à laquelle nous devons être préparés. 
En allant vers plus d’efficacité, plus de professionnalisme ; plus d’interactions avec le monde de 
l’entreprise par exemple…  
Quand nous nous sommes installés au siège de la fédération à Noisy-le-Grand, nous avons été frappés de 
voir que le personnel était souvent perdu, parfois démotivé par l’absence d’une direction claire donnée à 
leur travail. 
C’est pourquoi, vous le savez, nous avons procédé à quelques modifications dans l’organigramme de la 
Fédération, pour que chacun s’y retrouve et soit au clair dans ses missions, dans une relation de confiance. 
J’ai recruté une directrice générale, Sylvie Le Maux, qui a pris les choses en main, et installé une méthode 
de travail, un circuit de responsabilité qui porte déjà ses fruits malgré les contraintes du Covid qui nous a 
souvent obligés à du télétravail ou de l’activité partielle. 
Un responsable de la communication a aussi été recruté pour renforcer ce secteur capital, au moment du 
plan de relance, et à 3 ans des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. 
Et puis nous avons désormais une Directrice technique nationale, Virginie Thobor, qui prendra 
officiellement ses fonctions dans 3 jours. Mais cela fait plusieurs semaines qu’elle est au travail, 3 jours par 
semaine à Noisy-le-Grand, grâce à un accord passé avec le ministère.  
C’est une première, vous le savez, et beaucoup s’en sont émus : Virginie n’est pas une escrimeuse, n’est 
pas issue du monde de l’escrime, elle n’est pas maître d’armes, mais nous considérons qu’en 2021, cela 
n’est plus un prérequis. 
  
D’abord, laissez-moi vous rappeler que vous avez élu un Président qui, lui, est maître d’armes. Je me suis 
engagé à défendre les spécificités du métier et je ne dérogerai pas. 
Ensuite, il ne faut pas avoir peur d’aller chercher les talents là où ils se trouvent. Beaucoup de fédérations 
font la même chose, et ça marche.  
Un exemple, Ghani Yalouz, vice-champion olympique de lutte, est devenu DTN de l’athlétisme et a obtenu 
les meilleurs résultats sportifs et de développement que cette fédération ait connus. Autre exemple, 
Patrick Rosso le judoka est DTN du karaté, et le cycliste Florian Rousseau dirige la haute performance de 
l’athlétisme. 
 Par ailleurs, Virginie travaille et travaillera encore plus près et plus après Tokyo avec un directeur de la 
Haute-performance que vous connaissez tous : Lionel Plumenail. 
La mission de Virginie est surtout de mettre en musique ce dont je vous parlais tout à l’heure : une 
meilleure structuration de la direction technique, instaurer une fluidité et une meilleure efficacité dans la 
mise en place des décisions prises (avec le Président, les élus et la direction générale). 
Et cela, elle ne pourra le faire qu’en étroite collaboration avec les conseillers techniques.  
C’est le fondement de tout notre projet sportif : faire en sorte que tout le monde travaille dans le même 
but, parle le même langage, ait la même vision des choses.  
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Virginie sait le faire, elle l’a déjà fait ailleurs, elle a une vraie connaissance des rouages et du 
fonctionnement d’une fédération.  
 
Depuis notre élection, j’ai aussi passé, nous avons passé beaucoup de temps à renforcer les liens de la 
fédération avec les pouvoirs publics. En période de Covid, nous avions besoin des informations les plus 
fiables sur les conditions sanitaires… et sur les différents dispositifs d’aide pour les clubs. 
 
Mais aussi parce que c’est essentiel pour une fédération comme la nôtre d’avoir la confiance de l’Etat. 
Notre vie, notre développement dépendent en grande partie de cette confiance. 
  
J’ai donc eu de nombreux rendez-vous à l’Elysée, à Matignon, au Ministère des Sports, à l’ANS… et la 
fédération est en contact avec d’autres ministères sur différents dossiers (Quai d’Orsay, Ministère de la 
Santé, la Culture, …).  
Et je peux vous dire que cette confiance, nous l’avons ; l’Etat croit en notre projet et soutient la FFE.  
Ce qui s’est déjà traduit concrètement sur un plan budgétaire.  
Nous avons ainsi sollicité avec beaucoup de confiance une dotation pour l’ANS pour le plan de 
développement de 3,7 millions d’euros sur 3 ans, contre 1,2 million lors de la précédente mandature, 3 fois 
plus donc.  
C’est beaucoup de travail de notre part, mais c’est une excellente nouvelle : nous allons pouvoir partir à la 
reconquête de nos publics, et renforcer nos conventions d’objectifs, dans le scolaire, la santé, etc … et 
mettre en place des conventions d’objectifs auprès des territoires et des régions. 
Nous avons aussi obtenu 3 millions d’euros par an au lieu de 2,6 millions au titre de l’ANS Performance.  
L’ANS soutient, par ce geste, notre volonté de recruter les meilleurs entraîneurs pour nos équipes de 
France. Hervé Faget nous a déjà rejoint, d’autres nous rejoindrons, mais nous nous devons pour l’instant 
de respecter leurs employeurs actuels ; nous n’avons plus que quelques semaines à attendre.  
 
Et puis, c’est la dernière information en date, le ministère et le CNOSF ont décidé dernièrement d’allouer à 
chaque fédération olympique un fonds de compensation et de soutien, en réponse à la crise. Les sommes 
ont été annoncées lors d’une réunion en présence de tous les présidents de fédérations. La plupart a 
obtenu quelques milliers d’euros, ou quelques dizaines de milliers, l’athlétisme a obtenu 100 000 euros. Et 
pour l’escrime, a été annoncée une somme de 268 000 euros. Sur le moment j’ai eu du mal à y croire, mais 
ça montre que nous avons eu raison de nouer ces relations de confiance, et surtout de monter des 
dossiers béton, et ambitieux.  
Je peux vous dire que j’étais fier que notre projet soit accueilli de cette manière. Cela donne de la force 
pour continuer à mettre en place le projet. 
  
Dans ce projet il y a la réforme de la gouvernance. Nous nous y sommes attelés parce qu’on considère que 
c’est la clé de toute avancée pour être efficaces sur le territoire.  
Qui dit territoire, dit région, dit département. Nous travaillons avec l’ensemble des Présidents de régions ; 
nous les réunissons d’ailleurs la semaine prochaine pour un séminaire. 
Ils sont nos relais, nous voulons les aider au mieux à exercer ce rôle pour continuer à animer leurs 
territoires. 
Alors nous le faisons avec beaucoup de concertation, et sans nous précipiter, parce que nous voulons être 
à l’écoute. Un référent « Présidents de régions » a donc été nommé et il s’appelle Alain Garnier. 
  
Par ailleurs, vous le savez sans doute, une loi « Sport et société » est en débat à l’Assemblée Nationale, elle 
sera votée très bientôt, et modifiera automatiquement l’architecture territoriale des fédérations. Nous 
travaillons avec certains parlementaires sur ce projet de loi et adapterons notre organisation à ce qui sera 
voté. 
Il ne sert à rien d’avancer trop vite de notre côté, si cela devient caduc quand la loi sera votée.  
 
C’est pour cela que j’ai retardé le dossier de la gouvernance mais la réforme est engagée.  
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Le prochain chantier, et celui-ci ne dépendra pas de la loi, puisque c’est notre idée, c’est le Cercle des 
Présidents de clubs, que je souhaite voir créer avant la fin de l’année. Un tel cercle nous aurait été bien 
utile pendant la pandémie pour fédérer et structurer l’expression des clubs.  
  
Je ne serai plus très long, mais je voulais vous dire un mot de la formation parce que tout démarre d’elle ; 
nous avons décidé d’y consacrer plus de temps, plus d’énergie.  
Mario Bourdageau pourra vous en parler plus précisément, lui qui s’en occupe très activement depuis 
l’élection, lui qui y consacre une bonne partie de sa vie depuis des années.  
 
Il y a, encore et toujours, la question de l’organisation. Une refonte des statuts de l’IFFE a été effectuée, 
elle permettra d’y voir plus clair. 
La certification Qualiopi de notre organisme de formation, validée en décembre, est un gage de sérieux. 
Mais nous sommes allés plus loin. J’avais promis la création d’un CFA des métiers de l’escrime.  
Il est désormais une réalité. Nous l’avons créé en collaboration avec la Fédération française de judo, qui 
avait eu un temps d’avance en la matière. 
Et nous avons encore d’autres projets, parce qu’il est urgent de multiplier les dispositifs de formation, 
d’accompagner les jeunes, parcours sup, titre professionnel … 
  
Je voulais vous dire un mot aussi du plan d’accompagnement des clubs.  
Il vous a été envoyé il y a désormais 6 semaines ; j’espère que vous l’avez reçu, que les canaux de diffusion 
ont bien fonctionné. 
Il est réalisé pour aider, très concrètement, les clubs à se relever après la crise sanitaire qui a pesé sur eux 
et sur le développement. 
Je ne citerai que quelques-uns de ses éléments.  

- La rétrocession pour les clubs de 10 euros de la part fédérale pour la saison 2020-2021. 
C’est un effort financier important pour la fédération, mais il est apparu comme une évidence. 

- Le prêt fédéral à taux zéro pour les clubs en grande difficulté. 
- Les licences Sport Santé et Handisport à 15 euros. 
- La prise en charge partielle du Pass Découverte scolaire à 1 euro pour les filles et 5 euros pour 

les garçons primo licenciés. 
 

Et la bonne nouvelle d’aujourd’hui, la licence 2021-2022 pourra être prise dès le 1er juin et vous pourrez 
prendre cette licence pour 16 mois. 
Il y a beaucoup d’autres choses dans ce plan (communication, reprise de compétition) et derrière ce plan, il 
y a le travail d’une équipe, de salariés de la fédération.  
Nous avons ainsi mis en place une hotline dédiée à l’explication de toutes ces mesures.  
 
Il y aura également au mois de septembre une grande journée événementielle sur tout le territoire. Elle 
sera organisée avec le concours des escrimeurs de haut niveau, les équipes de France qu’on espère 
couvertes de médailles au retour de Tokyo. Les 72 athlètes Insep iront sur les territoires. 
Cette journée sera le fruit d’une collaboration entre la fédération, son service communication, les comités 
départementaux, régionaux et évidemment les clubs, qui bénéficieront les premiers des retombées de cet 
événement.  
  
Excusez-moi, je ne m’arrête pas, mais je ne peux pas passer sous silence, en collaboration avec l’Agence 
Nationale du Sport, une augmentation du PSF (Projet Sportif Fédéral) de 334.000 euros. Cette 
augmentation de 30% est conséquente : elle confirme, comme je le disais il y a 5 minutes, la confiance de 
nos institutions envers nous.  
Nous avons fait le choix de rééquilibrer l’attribution de ce PSF en faveur des clubs. Il sera désormais affecté 
équitablement entre les clubs et les régions (50% chacun). 
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En matière de démocratie participative, la fédération a ouvert, pour la première fois, la possibilité à tous 
ses licenciés de candidater dans des commissions fédérales. La mise en place d’une application est 
également prévue pour la fin de l’année. 
 
Ainsi, je tenais à souligner le très gros travail des commissions, des 183 bénévoles. Je les remercie pour 
tout ce qu’elles apportent.  
 
Chaque président vous a préparé un petit résumé de leurs actions qui vont vous être présentées. La 
coopération est réelle, les réunions en distanciel, la plupart du temps, sont nombreuses et productives. La 
fédération ne serait rien sans ces commissions composées de bénévoles qui ne comptent pas leur temps. 
  
 
En conclusion, et là je pense parler en notre nom à tous : nous sommes à 2 mois des Jeux olympiques de 
Tokyo et nous souhaitons à nos équipes de France la meilleure réussite possible. Les stages battent leur 
plein, je me suis rendu sur certains d’entre eux : l’esprit est bon, l’émulation est très positive. Et nous nous 
efforçons de leur donner les meilleures conditions d’entraînement, malgré les contraintes sanitaires que 
nous continuons à respecter. 
Nous espérons évidemment un maximum de médailles à Tokyo, mais également une attitude exemplaire 
dans le combat, l’engagement, et la défense des valeurs qui sont les nôtres. Parce que c’est aussi là-dessus 
que nous allons convaincre les enfants et leurs parents de rejoindre nos salles d’armes. 
Derrière les athlètes de haut niveau, il y a les salles, les clubs. C’est ce qui nous importe.  
 
La fédération est là pour agir et notre objectif est de soutenir, d’accompagner les clubs.  
Ce que veulent les clubs, c’est vivre l’escrime au quotidien et faire vivre l’escrime au quotidien. 
Et pour cela, nous avons besoin, je le disais au début de mon intervention, que tout le monde tire dans le 
même sens. Nous sommes depuis le début transparents et ouverts aux critiques, mais surtout si celles-ci 
sont constructives. 
Je l’avais annoncé, je suis un Président dédié 100% de mon temps à la fédération, « je vis escrime », 
comme il est dit dans notre campagne de communication. Et je continuerai à m’investir pour emporter 
l’adhésion de tous, convaincre les derniers réticents de la nécessité d’œuvrer tous ensemble pour l’avenir 
de notre sport.  
 
Nous avons besoin de tous, à tous les niveaux. Et nous y arriverons. 
Je finirai par une citation de Victor Hugo   

Par l’union, vous vaincrez.  
Étouffez toutes les haines,  
Éloignez tous les ressentiments, soyez unis, vous serez 
Invincibles. 

 
Voilà, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne assemblée générale. 
Merci de votre attention. 
 
Bruno GARES 
Président 
 
 
Grégory GOETZ, secrétaire général, remercie le président pour cette allocution. 
Il informe que, pour des raisons pratiques, les votes sont d’ores et déjà ouverts et seront clos à 12h30, afin 
d’effectuer par la suite le dépouillement et procéder à l’approbation des résultats à 13h00. 
Il informe les participants qu’ils pourront poser des questions en rapport avec les seuls points abordés lors 
de cette assemblée et que s’il y a d’autres questions, de ne pas hésiter à revenir vers la FFE. Il propose de 
passer à l’ordre du jour. 
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2/ Approbation des PV des Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire du 26 avril 2020 

 

 
 
 
3/ Rapport d’activité des commissions fédérales 
 

Brigitte SAINT BONNET présente le résumé des travaux des commissions (Cf. annexe). 
 
Il est ensuite répondu aux questions. 
Cédric FOURNIER interroge le président sur un point technique et précise que tous les documents de 
l’assemblée générale ont été reçus la veille à 20h00, que c’est trop court pour en prendre connaissance et 
en demande les raisons. 
Brigitte SAINT BONNET précise qu’habituellement les rapports de commissions étaient remis en main 
propre à l’arrivée de l’AG quand elle avait lieu en présentiel mais qu’il a fallu procéder différemment dans 
les circonstances actuelles, et cela ne s’est pas fait différemment qu’habituellement. 
 
Luck MARTIN BOUYER s’étonne, en tant que président de région, de n’avoir pas vu, dans l’ordre du jour, de 
point sur le rapport moral et demande s’il va y en avoir un, même si cela n’est pas obligatoire dans les 
associations de loi 1901 mais il lui semble quand même toutefois que, recevant des aides de l’Etat, cela doit 
se faire. 
Le président lui répond que son introduction s’apparente au rapport moral tout en rappelant que 2020 
correspond principalement à l’ancienne équipe. Qui plus est, la saison a été tronquée par la pandémie. 
 
Catherine DEFOLIGNY souhaite revenir sur les actions présentées par le président, et en particulier sur le 
plan de relance qui a été présenté le 4 mai lors d’une visioconférence et pour laquelle des questions ont été 
posées mais sont restées sans réponse. Elle compte donc attirer l’attention des délégués sur le problème 
des nouvelles licences (licences bénévoles, licences sport santé, licences handi et pass découvertes. 
Catherine DEFOLIGNY indique que ces licences ne sont pas réglementaires car elles n’apparaissent ni au 
niveau des statuts, ni au niveau du règlement intérieur et rappelle l’article 7 du règlement intérieur qui 
définit les licences indépendants, d’enseignants, de dirigeants, d’arbitres ou la licence d’entreprise mais 
absolument pas ces nouvelles licences.  
 
Catherine DEFOLIGNY demande instamment que lors du vote des tarifs des licences il y ait un vote 
différencié afin que chacun puisse prendre position sur les différentes licences, à savoir le tarif des licences 
réglementaires qui sont instituées par les statuts et le règlement et les autres licences, qui, à ce jour, ne 
sont pas réglementaires. 
Catherine DEFOLIGNY indique que le plan de relance, malgré toutes les intentions sans doute louables, n’est 
pas achevé quant à ces incidences réglementaires et stratégiques et ne souhaite pas voter en l’état de telles 
décisions. 
 
Bruno GARES lui répond que l’article 7 ne différencie pas les licences. Il existe déjà des licences sport-santé 
et il y a déjà des licences qui existent via Exalto. La fédération ne demande que la modification des tarifs. 
Seule la licence bénévole est un ajout. Le président ne comprend pas la réaction de Catherine DEFOLIGNY 
sur la licence bénévole. Il rappelle que les dirigeants sont des bénévoles. Ce sont d’ailleurs les bénévoles qui 
permettent aux clubs d’organiser des animations. La licence bénévole a donc autant de droit que la licence 
tireur, la licence scolaire ou la licence d’un président et ce n’est qu’un système financier qui est modifié. 
 
 
 

L’Assemblée Générale décide d’adopter le PV des Assemblées générales  

ordinaire et extraordinaire  du 26 avril 2020 

 par 537 voix pour, 55 voix contre et 124 abstentions 
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Brigitte SAINT BONNET ajoute, même si un point sur les licences sera évoqué ultérieurement, qu’elle pense 
que Catherine DEFOLIGNY, veut dire que ces « types » de licences peuvent créer de l’incompréhension avec 
celles relatives à la pratique et que Catherine DEFOLIGNY aurait souhaité que cela soit ajouté au règlement 
intérieur. 
Catherine DEFOLIGNY acquiesce les propos de Brigitte SAINT BONNET et précise que si la fédération créée 
une licence bénévole il y aura une confusion avec la licence statutaire. 
 
Philippe LAFAY intervient et indique qu’il n’y a pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire, 
de modification des statuts alors qu’à l’ordre du jour le point sur la licence au 1er juillet relève d’une 
modification statutaire et précise que dans les statuts la licence est prise à compter du 1er septembre. 
Philippe LAFAY précise que dans les statuts il est également notifié que toutes les licences donnent droit à la 
pratique de l’escrime à l’exception de la licence dirigeant. 
 
Brigitte SAINT BONNET et le président lui répondent que la licence sera toujours prise à cette date et le 
point sur les licences sera débattu plus loin. 
 
Grégory GOETZ rappelle, qu’avant de modifier les statuts, il faut d’abord approuver la mise en place de la 
licence bénévole. Pour l’heure, les modifications proposées ne nécessitent pas une assemblée générale 
extraordinaire. 
 
Guillaume TEXIER sollicite la parole pour une question technique sur les licences et pour les sélections aux 
championnats de France. Il indique que dans son comité régional il y a des tireurs qui sont 17ème au 
classement donc non pris en charge par la fédération et que, dans les 16 premiers, certains ne sont pas 
licenciés. D’où sa question à partir de quelle date les personnes n’étant pas licenciés ne peuvent pas 
participer aux championnats France et le comité régional pourra-t-il récupérer la 17ème place comme étant 
dans les 16 premiers ? 
Grégory GOETZ lui répond qu’au moment des inscriptions, si la personne qui est 16ème a repris sa licence, 
elle sera d’office qualifiée. 
Guillaume TEXIER demande si une personne qui est 17ème ou autre et qui n’est pas licenciée à ce jour et qui 
ne reprendra sa licence que le mercredi précédant les championnats de France, la fédération lui fera cadeau 
d’une licence qui durera sur cette saison et la saison prochaine, tout en pénalisant les autres personnes qui 
sont plus bas dans le classement mais qui ont joué le jeu. 
Brigitte SAINT BONNET lui répond que la fédération vient d’avoir la confirmation de notre assureur de la 
possibilité de prendre sa licence à compter du 1er juin et valide pour la saison prochaine. Les tireurs devront 
prendre leur licence avant les sélections régionales. 
 

4/ Rapport sportif de la direction technique nationale 
 
Grégory GOETZ indique qu’en raison de la crise sanitaire, le bilan réalisé par Eric SRECKI est très succinct. 
Cf. annexe 
 
5/ Bilan et rapport financiers 2020 
 
Sylvie SORMAIL, trésorière générale, présente le rapport financier et le bilan 2020 (Cf. annexe) 
 
A la fin de la présentation, la parole est donnée à Jean-Jacques BENA qui a une question sur le rapport de la 
DTN. 
Il indique que cette mandature fait apparaitre deux jeux Olympiques, ceux de Tokyo et ceux de Paris. Le 
nombre des licences est souvent lié aux résultats des jeux. Aussi, il aimerait connaitre l’organisation de la 
DTN aux jeux de Tokyo et s’il y a une dissociation des rôles entre Lionel PLUMENAIL et Virginie THOBOR. 
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Il précise également qu’il avait en tête que, pour les jeux de Paris, il y aurait une modification de la DTN, à 
savoir un DTN par arme et demande des explications à ce sujet. Il souhaite savoir comment va s’organiser la 
DTN après les jeux de Tokyo pour avoir de très bons résultats à Paris, ce qui est très important pour la 
fédération. 
Grégory GOETZ lui répond que, pour l’heure, il s’agit du rapport de 2020. 
Jean-Jacques BENA répond qu’il est toutefois important de savoir comment la fédération va s’organiser et il 
lui est répondu que Virginie THOBOR expliquera cela après le 1er juin. 
Jean-Jacques BENA fait part de sa déception que cela ne soit pas abordé lors de cette assemblée générale. 
 
Le président précise que la DTN n’est nommée qu’à partir du 1er juin et il est difficile d’anticiper 
l’organisation qu’elle mettra en place. 
Il rappelle que l’AG concerne la saison 2020 et donc la mandature précédente y compris les comptes. 
 
Philippe LAFAY sollicite la parole pour indiquer que les comptes sont effectivement à cheval sur deux 
mandatures mais démontrent bien la bonne gestion de l’équipe précédente. 
Philippe LAFAY s’interroge au sujet des provisions à hauteur de 553 000 € : une sur les litiges sociaux qui 
concerne l’ancien directeur administratif et une deuxième provision de 79 000 € pour un contrôle URSSAF 
qui sous-entendrait que la fédération risque un redressement. 
Il fait part également d’une provision de 350 000 € pour la rétrocession des 10 euros sur les licences ce qui 
signifie que cette aide sera portée uniquement sur l’année 2020 et non sur 2021. Cela engendre une 
modification du résultat comptable. 
 
Le commissaire aux comptes (CAC), Rudy JARDOT prend la parole pour répondre aux interrogations de 
Philippe LAFAY. 
 
Il indique que ce n’est pas le CAC qui réalise les provisions mais qu’en qualité de CAC et d’auditeur ils sont 
amené à regarder de près des opérations. 
 
Concernant le risque URSSAF, il explique qu’il s’agit d’un risque avéré et, qu’au regard des opérations 
présentées, aucun élément ne laisse à penser que, s’il y avait un contrôle URSSAF sur ces opérations, un 
redressement n’est pas exclu. 
Il indique que ce point a été évoqué lors de l’audit et qu’il a été décidé que ce point fasse office de 
régularisation sur fiche de paie courant 2021 pour les périodes qui ont été analysées. 
Dans ce cas, le risque étant constaté dans l’état des comptes 2020, il doit nécessairement faire l’objet d’une 
provision tout en sachant que si la fédération procède à sa régularisation en 2021 il est évident que cette 
provision pourra faire l’objet d’une reprise et la fédération sera en conformité par rapport à l’URSAAF et 
c’est la raison pour laquelle les CAC ont validé cette provision. 
 
Concernant la licence et la rétrocession des 10 euros, le flux financier des licences est inscrit sur les comptes 
clos au 31 décembre 2020, il avait été décidé de rétrocéder 10 euros sur ce flux. C’est une décision de 
gestion et cela fait aussi l’objet d’une provision pour en tenir compte. 
 
Concernant le litige, le CAC indique qu’il s’agit d’un litige prudhommal en cours qui sera prochainement 
tranché. 
Le CAC indique que l’on ne peut pas faire autre chose qu’une provision à la date de clôture car la date n’est 
pas certaine. Ainsi, pour que cela devienne une dette certaine, il faudrait avoir un contrôle URSSAF. La 
fédération est engagée dans un processus de régularisation des fiches de paie. 
 
 

 
 

 
 

L’Assemblée Générale approuve le bilan 2020 par 474 voix pour,  

93 voix contre et 149 abstentions 
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6/ Rapport des commissaires aux comptes 
 
Rudy JARDOT, du cabinet Grant THORNTON expose le rapport des commissaires aux comptes (Cf. document 
rapport CAC en annexe). 
 
Grégory GOETZ remercie Rudy JARDOT pour ces explications et le travail effectué. 
 
Le président sollicite la parole suite à la présentation des comptes 2020 pour informer les membres qu’il 
n’engage aucunement sa responsabilité et celle de son équipe sur la gestion du budget et de l’engagement 
des dépenses antérieures à son élection. 
 

 
 
 
7/ Approbation du rapport financier, affectation du résultat, quitus au Bureau Fédéral et au Comité 
Directeur 
 
La résolution suivante est soumise au vote : 
« Après avoir entendu le rapport du Trésorier Général et les rapports des commissaires aux comptes, 
l’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2020 s’élevant à – 153.194,63 €uros de la 
manière suivante : 
  Affectation du déficit de 153.194,63 € 

- A la réserve spéciale aide Covid :    - 300.000,00 € 
- En report à nouveau :                       + 146.805,37 € 

 

 
 
 
8/ Nomination des co-commissaires aux comptes 
 
Catherine DEFOLIGNY indique qu’elle ne comprend pas du tout la proposition qui est faite car le cabinet 
Grant Thornton a été nommé pour 6 ans par l’assemblée générale. 
Le rapport présenté précédemment semble être un rapport tout à fait digne de confiance et ne voit pas sur 
quoi repose la nomination d’un co-commissaire aux comptes. 
 
Le président répond qu’il n’y aucune défiance envers le haut-commissaire aux comptes mais indique avoir 
constaté des différences avec l’audit réalisé par le ministère. 
Cela permettrait de clarifier et sécuriser dans l’intérêt de tous. 
 
Catherine DEFOLIGNY pense qu’il s’agit donc d’un signe de défiance à l’égard du cabinet Grant Thornton qui 
serait tout à fait en capacité, compte tenu de son expérience et de sa compétence, d’analyser avec le 
président le rapport du ministère et ne comprend pas cette nomination et qui coûtera probablement cher à 
la fédération. 
 
Le président répond que cela ne coûtera rien à la fédération car il y a un accord avec le co-commissaire aux 
comptes et Grant Thornton pour accompagner la fédération sur des procédures qui n’ont pas été mises en 
place. 
Catherine DEFOLIGNY demande si Rudy JARDOT peut donner son sentiment sur cette cogestion des 
contrôles. 
 

L’Assemblée Générale approuve le rapport du commissaire aux comptes par 586 voix pour,  

33 voix contre et 97 abstentions 

 

L’Assemblée Générale approuve le rapport financier par 480 voix pour, 

65 voix contre et 171 abstentions 

 



 

 
10 

Rudy JARDOT précise que les grandes entreprises ont effectivement un co-commissariat aux comptes qui 
s’explique par l’étendue des missions. Pour les rémunérations entre eux, il laisse au président la 
responsabilité de son propos. 
 
Il indique que le commissariat aux comptes est une activité réglementée par le H3C. 
 
Il confirme également que, par rapport à la mention qu’a souhaitée le président sur sa responsabilité, le 
président a la responsabilité d’arrêter les comptes mais il n’a pas la responsabilité de la gestion des 
événements antérieurs. 
 
Le président indique que la fédération souhaite augmenter les missions et a besoin d’être accompagné pour 
mettre en place des procédures et c’est pour cela qu’il souhaite un co-commissaire aux comptes. 
 

 
 
 
9/ Tarifs des licences et affiliations 2021/2022 
 
Cf. annexe pour le détail des tarifs. 
 
Philippe LAFAY demande la parole et indique, comme précisé en début de réunion, que ces dispositions ne 
correspondent pas aux statuts actuels. 
Brigitte SAINT BONNET répond que ces licences ont été présentées lors d’un comité directeur et qu’une 
assemblée générale extraordinaire sera organisée si le principe est validé ce jour. 
 
Philippe LAFAY indique qu’il n’est donc pas possible aujourd’hui de voter les tarifs des licences, si elles ne 
sont validées que lors de l’AG extraordinaire. 
Brigitte SAINT BONNET lui précise que ce sera une modification des statuts qui sera votée lors de l’AG 
extraordinaire. 
Philippe LAFAY répond que pour modifier les licences il faut modifier les statuts lors d’une assemblée 
générale extraordinaire pour que l’assemblée ordinaire puisse à son tour valider les tarifs. 
Le secrétaire général lui répond qu’effectivement cela aurait été plus simple de faire les deux AG en même 
temps mais précise qu’il sera proposé un toilettage du règlement intérieur et des statuts. 
 
Le président rappelle la période inédite traversée en ce moment et qu’il ne faut cependant pas oublier les 
clubs qui sont les premiers concernés. Il rappelle l’importance de les soutenir. Il précise que l’assureur a 
confirmé hier que la licence pouvait être reprise à partir du 1er juin 2021.  
Le président précise qu’une AG extraordinaire aura lieu après concertation avec les juristes. 
 
Brigitte SAINT BONNET précise qu’aujourd’hui il est demandé d’accepter le principe de ces licences, et ce 
afin que les clubs puissent les appliquer dès à présent. 
 
Jean-Christian CARRIE sollicite la parole suite à la suppression de la licence « solution riposte » afin de 
l’intégrer au « sport santé ». 

Après avoir entendu la lecture du rapport financier, l’assemblée générale décide de nommer la SARL 

GEC CONSEIL, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, 

soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2026. 

 

L’Assemblée Générale rejette la nomination d’un co-commissaire aux comptes par 258 voix 

pour, 266 voix contre et 192 abstentions 

Cette proposition est rejetée 
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Brigitte SAINT BONNET indique qu’il y a eu des discussions avec Solution Riposte dont la formation est 
maintenue au sein de l’IFFE. La licence santé sera généraliste. 
 
Cependant, Jean-Christian CARRIE tient à préciser que, pour en avoir eu connaissance en avant-première 
que dans le cadre de la convention entre Solution Riposte et l’IFFE il est mentionné que la licence est prise 
entièrement en charge la première année. 
 
Brigitte SAINT BONNET répond que la convention n’est, à ce jour, pas encore signée et qu’elle est en cours. 
 
Le président intervient pour préciser qu’il a eu Dominique HORNUS au téléphone longuement il y a 
quelques jours et qu’ils sont tombés d’accord sur le principe que la formation Solution Riposte se fasse à 
l’IFFE et que toute la partie cancer passe à un nouveau tarif à la FFE à 15 €. La licence prendra en compte les 
personnes touchées par un cancer mais aussi les maisons de retraites, … 

 
Jean-Christian CARRIE revient sur les présentations de toutes ces licences et aurait préféré que cela se fasse 
licence par licence. 
Le président répond qu’il y a eu plusieurs comités directeurs au cours desquels a été présentée chaque 
licence. Il y a eu des visioconférences organisées avec les comités régionaux, les comités départementaux, 
les clubs, ces derniers ayant validé ce principe mais il peut entendre que l’AG est décisionnaire pour voter 
un budget. 

 
Il faut noter cependant un point précis sur la licence bénévole qui ne servira pas pour avoir des votes lors 
des élections mais cette licence permet de soutenir les clubs et mieux couvrir les bénévoles en cas 
d’accident. Il est important de préciser que la licence bénévole ne sera pas comptabilisée dans le nombre de 
votes lors des élections mais qu’elle permet de soutenir les clubs et mieux couvrir les bénévoles en cas 
d’accident. 
 
Gilles MARTINAGE sollicite la parole au sujet de la licence bénévole. C’est une fonction très importante à 
laquelle il est attaché. Une personne peut occasionner des dégâts matériels et corporels et il aimerait savoir 
si la licence bénévole permettra d’accéder à l’assurance de la fédération. 
Le président lui répond que la licence bénévole est créée pour motiver les parents des jeunes dans les clubs 
et pour qu’ils continuent à s’investir. La fédération a donc demandé à l’assureur de prendre en charge ces 
accidents de parcours, ou, par exemple, lors de montages de pistes. 
Cela permet de soutenir son club et cela permet indirectement à certains clubs d’obtenir une subvention 
plus conséquente de certaines collectivités (commune, département ou région). 

 
Julien RICHET COOPER intervient et précise qu’effectivement statutairement la fédération doit tenir une AG 
extraordinaire pour ces changements de licence. 
Concernant la licence au 1er juin, l’article 8.1 des statuts stipule que la licence est valable du 1er septembre 
au 31 août de l’année N+1 sachant qu’elle est automatiquement prolongée jusqu’à la fin septembre. 
Il indique que, dans l’intérêt des clubs et au regard de la situation exceptionnelle, il est important de valider 
cette proposition ce jour. 
 
Catherine LESEAU est surprise, qu’en termes de confidentialité, qu’il soit précisé « cancer » pour la licence. 
Le président lui répond qu’en référence à ce qu’il a expliqué à Jean-Christian CARRIE et concernant Solution 
Riposte, il y a aura, pour la fédération une case notifiée ALD sans autre précision. 

 
Guillaume MICHON demande si la licence sabre laser qui était gratuite et passe à 12,30 €, permettra de 
maintenir les licences. 
 
Brigitte SAINT BONNET répond que l’aide a été maintenue deux années pour soutenir la création de 
sections sabre laser. L’Académie du Sabre Laser compte environ 130 clubs et plus de 1 300 licences. La 
création de sections sera désormais à la marge. 
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Le sabre laser ne sera pas en reste et la fédération continuera à accompagner les secteurs en matière de 
communication, organisation de compétitions, … 
 
Guillaume MICHON a également une question, en tant que président de comité régional, sur les adresses 
email qui sont saisies via l’extranet. 
Il indique qu’un licencié inscrit est censé recevoir de la fédération ses accès à l’extranet alors que pour 
certains clubs, il y a beaucoup d’adresse mails invalides, voire des adresses génériques. 
 
Brigitte SAINT BONNET lui répond que l’on ne peut que le regretter et motiver les clubs à remplir le 
maximum d’informations qui seront d’autant plus nécessaires lors de la mise en place de l’application. 
 
C’est une vraie problématique et la fédération va essayer de la résoudre de manière informatique afin que 
l’information descende directement vers le licencié mais il faut surtout convaincre les clubs de remplir 
convenablement la demande de licence. 

 
Le président remercie Guillaume MICHON d’avoir posé cette question car cela fait 6 mois que la fédération 
travaille sur une application « My Coach » destinée aux clubs afin de régler ce problème. Il précise que 
même quand la fédération adresse des courriels, on ne sait pas s’ils arrivent à destination ! 

 
Jean-Pierre PHILIPPON souhaite un éclaircissement sur la licence bénévole car il a compris que l’assurance 
fédérale garantissait une couverture transport. 
Le président lui répond que cette demande a été faite auprès de l’assureur et souhaite que la responsabilité 
civile soit engagée par la fédération plutôt que par le particulier. 
Le président indique que le véhicule ne sera pas assuré par la fédération. 
Jean-Pierre PHILIPPON indique que la vraie valeur ajoutée aura été qu’un contrat d’assurance prenne en 
charge un vrai contrat d’assurance du véhicule. 
 
Le président souhaite, pour l’intérêt général des clubs que les modifications de licences soient adoptées. 
C’est primordial que les jeunes puissent reprendre le sport dès le 1er juin et suivre des stages en juillet-août 
et, de ce fait, relancer les clubs.  

 
Lionel POSSELT précise qu’il rejoint le président et qu’il faut soutenir les clubs. Il est sur le terrain et fait du 
bénévolat depuis 35 ans et qu’il a beaucoup de parents de jeunes escrimeurs qui s’interrogent sur le fait de 
n’avoir reçu aucun mail de la fédération sur cette année exceptionnelle. Il pense qu’il serait judicieux de 
préparer un courrier et de l’adresser aux comités régionaux afin de le diffuser auprès de ces licenciés. 
Il est très étonné que lors de cette réunion on évoque beaucoup l’escrime santé, l’escrime sabre laser mais 
on ne parle pas du tout de l’escrime olympique alors que c’est la base. 
 
La seule chose positive qu’il remarque est l’aide pour les nouvelles licences, une aide pour tisser l’escrime 
dans les milieux ruraux et c’est primordial pour les jeunes. 

 
Le président lui répond qu’en début de mandat, il a adressé des mails à tous les présidents de région, aux 
présidents de clubs. 
Il indique que tous les mois des newsletters sont adressées aux présidents de régions, de départements et 
même parfois aux clubs mais ignore l’origine du problème. 
 
Concernant les informations, elles figurent également sur le site fédéral : procès-verbal de comités 
directeurs, protocoles sanitaires, newsletters … 
Le président précise que c’est pour ces raisons qu’il y aura dorénavant une application « My Coach » qui 
communiquera auprès des clubs, des comités départementaux, des comités régionaux ... 
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Il indique que pour l’assemblée générale les documents sont souvent transmis au dernier moment mais que 
la communication fait partie des projets et qu’un séminaire a lieu le 5 juin à Lyon avec les présidents de 
région. Il espère trouver, avec eux, une solution pour communiquer les informations auprès des licenciés. 
 

 

  
 
 

 
10/ Présentation du budget 2021 

 
Sylvie SORMAIL, Trésorière Générale présente le budget 2021 (Cf. annexe). 
 
Daniel GUILLAUMIN constate que c’est un vote global alors que certains points n’ont pas encore été 
abordés. 
 
Le secrétaire général a justement demandé au prestataire de reculer l’heure de clôture. 
 
Jérôme WESTHOLM indique que la fédération n’a jamais eu autant de trésorerie. Il remercie le CAC Rudy 
JARDOT et lui renouvelle toute sa confiance. 
Il demande pourquoi un emprunt, puisque la fédération a les moyens financiers et demande si l’emprunt 
de 663 500 € pour l’aide aux clubs sera suffisant. 
Il indique également que l’article 14.11 des statuts prévoit que l’AG décide seule les emprunts de la 
gestion courante et cet article conditionne la réalité juridique du PGE. Ce dernier n’est pas prévu à l’ordre 
du jour et il est donc difficile de voter pour ou contre alors que le PGE est un pilier du plan 
d’accompagnement des clubs. 
 
Il indique qu’il ne faut pas se cacher derrière la Covid pour mettre en place des actions non statutaires, 
voire illégales. 
 
Sylvie SORMAIL prend la parole, et, en réponse à l’emprunt exceptionnel et indique que, toutes les 
entreprises, quelles qu’elles soient, ont le droit de prendre un PGE auprès de leur banque et qu’elles ne 
réunissent pas systématiquement leurs actionnaires en assemblée générale pour leur demander 
l’autorisation d’autant que c’est une année exceptionnelle. 
Elle indique qu’il ne faut pas confondre l’emprunt PGE pris auprès de la banque avec le plan de relance qui 
est un prêt éventuellement FFE pris sur ses fonds propres. 
L’emprunt PGE est un emprunt pris uniquement par sécurité même si la fédération se porte bien 
financièrement. C’est un emprunt à 0 % sur une durée d’un an. 
 
Sylvie SORMAIL précise que, si ce PGE est voté ce jour, la fédération pourra mieux aider les clubs, ce que 
confirme Grégory GOETZ. 
Philippe LAFAY est surpris de la présentation financière et du manque de précisions et invite les délégués à 
voter contre. 
Grégory GOETZ lui répond qu’il n’a pas à faire part de son vote et indique que c’est sa propre vision des 
choses. 
Le président rappelle que la campagne électorale est terminée et précise que la trésorière est elle-même 
bénévole et s’est fortement investie pour récupérer les informations et les factures de l’ancienne 
mandature demandées par le commissaire aux comptes. 
 

La résolution suivante est soumise au vote : 
 

« L’Assemblée Générale approuve les tarifs des licences et affiliations tels que proposés par le 

Comité Directeur ». 
 

Cette résolution est adoptée par 406 voix pour, 192 voix contre et 118 abstentions 
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Stéphanie PASTUREL souhaite revenir sur le contrat « honorabilité » qui ne concerne ni les bénévoles ni les 
accompagnants mais uniquement les éducateurs, salariés ou bénévoles et les dirigeants des clubs. Il faut 
faire attention car sinon cela est soumis à une sanction pénale. 
 
Brigitte SAINT BONNET précise que les textes indiquent que tout encadrement, quel qu’il soit, n’est pas 
forcément un encadrement technique et toute personne qui « encadrerait » des groupes lors d’un 
déplacement ou lors d’un stage peut être soumise à l’honorabilité. Le comité directeur a décidé que les 
arbitres étaient également concernés. 
 

 
 
 
 
11/ Modifications du règlement intérieur 
 
Article 9.3.2 
 
Dans ce cas, le licencié désirant muter adresse à la FFE une lettre de demande de mutation comportant ses 
nom, prénom, adresse, numéro de licence, nom du club quitté et du club pressenti avec la signature pour 
accord des présidents des deux clubs ainsi que du ou des représentants légaux si le licencié est mineur. 
 
Par dérogation à l’article 9.3.1, le licencié peut soumettre à la FFE une demande de mutation au plus 
tard le 31 décembre de l’année N. 
Cette demande se fait sous le contrôle de la commission des mutations et aux strictes conditions 
suivantes : En cas de changement dans ses conditions d’existence, indépendantes de la pratique de 
l’escrime, à savoir : l’éloignement du lieu géographique du club d’appartenance lié à une modification de 
domicile, du lieu de scolarité ou d’études, une nouvelle embauche ou encore la cessation d’activité du 
club. 
 
La demande de mutation est transmise à la commission ad-hoc pour validation, en adressant à la FFE, 
une lettre de demande de mutation comportant ses nom, prénom, adresse, numéro de licence, nom du 
club quitté et du nouveau club pressenti avec la signature pour accord des présidents des deux clubs, 
des présidents de région ainsi que du ou des représentants légaux si le licencié est mineur, et les pièces 
justificatives nécessaires. 
 

 
 
 
Article 9.4.2 
 
A compter de la troisième deuxième année de présence en pôle, les règles de l’article 9.1 s’appliquent. 
 

 
 
 
 
 

L’Assemblée Générale approuve la modification de l’article 9.4.2 du 

règlement intérieur avec 469 voix pour, 165 voix contre et 82 abstentions  

 

La résolution suivante est soumise au vote : 
 

« L’Assemblée Générale approuve le budget 2021 tel que présenté par le Trésorier Général et arrêté 

par le Comité Directeur ». 

 

Cette résolution est adoptée par 406 voix pour, 144 voix contre et 166 abstentions 

 

L’Assemblée Générale approuve la modification de l’article 9.3.2 du 

règlement intérieur avec 469 voix pour, 151 voix contre et 96 abstentions 
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Article 19 – Le directeur technique national 
 
Article 19.2 
 
Il est notamment responsable de la direction du personnel administratif mis à sa disposition ainsi que de 
celle de l’équipe qui l’entoure, et dont la composition et l’activité ne peuvent être modifiées sans son 
accord. 
 

 
 
 
Article 20.2 – Commissions fédérales 
 
Article 20.2.1 – Commissions statutaires obligatoires 
 
Commission d’arbitrage et du règlement pour les épreuves (11 14 membres) 
 

 
 
 

Catherine DEFOLIGNY informe être d’accord avec les modifications proposées au règlement intérieur. 
Elle indique qu’il manque des modifications comme par exemple pour la commission médicale. 
 
Catherine DEFOLIGNY appelle de ses vœux, comme Julien RICHET COOPER qu’elle remercie, d’organiser 
rapidement une assemblée générale extraordinaire pour modifier le règlement intérieur. 
 
Grégory GOETZ répond qu’il a pris acte pour l’assemblée générale extraordinaire qui sera mise en place 
assez rapidement pour acter les différents points. 
 
Le président prend acte de modifier l’article 7.1 car c’est une modification statutaire mais il est important, 
aujourd’hui, d’aller vite et bien sur des choses claires et précise que le changement de mot c’est une chose, 
et le changement d’action en est une autre. 
 

 
12/ Questions diverses 

 
Une question diverse a été posée par maître Dominique DECLAUDE sur l’article 11 des statuts, concernant 
les organes déconcentrés. 
 
Le président lui répond que les organes peuvent s’appeler comités départementaux ou associations 
territoriales et indique que les articles 11 et 12 permettent de pouvoir garder les deux dénominations. Le 
seul organe départemental qui peut être membre d’un CDOS est le comité départemental ou les 
associations territoriales. 
Il informe qu’actuellement, comme précisé en préambule, la fédération travaille avec les députés sur la loi 
sport et société, avec le CNOSF pour modifier certains points. L’élection du CNOSF est prévue fin juin au 
CNOSF et des modifications devraient être actées. 
 
Le président précise que dans les « on dit », on devrait s’appeler comités territoriaux pour les territoires et 
départemental pour chaque département. Le président ne souhaite pas demander aux bénévoles de 
remodifier les statuts et préfère attendre fin juillet que les députés aient votés la loi. Ensuite on verra quel 
intitulé sera choisi. 

L’Assemblée Générale approuve la modification de l’article 20.2 du 

règlement intérieur avec 483 voix pour, 133 voix contre et 100 abstentions  

 

L’Assemblée Générale approuve la modification de l’article 19.2 du 

règlement intérieur avec 429 voix pour, 156 voix contre et 131 abstentions  
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Dominique DECLAUDE remercie le président et précise qu’il faut effectivement que le comité 
départemental soit directement organisme déconcentré de la fédération et que le terme « comité 
départemental » revêt une meilleure lisibilité pour les collectivités qu’association départementale ou 
association territoriale. 
Il faut repositionner le département qui est un organisme de proximité et il est important qu’il reste un 
organe déconcentré directement auprès de la fédération. 
 
Avant de clore cette assemblée générale, le président souhaite annoncer que le comité directeur a accepté 
sa proposition de proposer à Isabelle SPENNATO et Frédéric PIETRUSZKA de devenir président d’honneur 
en récompense des huit années de présidence, et précise que peu importe le clivage politique, il est 
important de reconnaitre le travail réalisé. 
Il remercie les participants pour cette assemblée générale. 
 
Le secrétaire général remercie également les participants pour leur présence ainsi que le personnel de la 
fédération et les membres du comité directeur pour le travail accompli. 
 
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal 
pour remplir toutes formalités de droit. 
 

 
 
 
 
Le secrétaire général informe que Frédéric PIETRUSZKA a accepté d’être président d’honneur de la 
fédération. 

 
 

 
 
 
 

 
Grégory GOETZ Bruno GARES 
Secrétaire Général de la FFE Président de la FFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette résolution est adoptée 

avec 499 voix pour, 123 voix contre et 94 abstentions 
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          ÉMARGEMENT EN LIGNE 
 

CIVILITÉ NOM PRENOM VOIX COMITE RÉGIONAL STATUTS 
M AUGUSTIN Arnaud 4 GUADELOUPE PRÉSENT 

M BEN HINI Simon 8 NORMANDIE ABSENT 
M BONNAMY Jean‐Michel 9 NOUVELLE AQUITAINE ABSENT 
M BOURDAGEAU Mario 9 NOUVELLE AQUITAINE PRÉSENT 
Mme CAPOEN‐GUILLAND (Est) Martine 23 ILE DE FRANCE ABSENT 
M CARRIE Jean‐Christian 10 OCCITANIE PRÉSENT 
M CHARLET Marc 10 OCCITANIE PRÉSENT 
Mme CHEVALLOT Audrey 7 BOURGOGNE FRANCHE COMTE PRESENTE 
M CONRAD Christophe 9 GRAND EST PRÉSENT 
Mme COQUARD Eléa 10 CENTRE VAL DE LOIRE PRÉSENTE 
M DECLAUDE Dominique 9 GRAND EST PRÉSENT 
Mme DEFOLIGNY Catherine 10 RÉGION SUD PRÉSENT 
M DESPERIER Eric 11 AUVERGNE RHÔNE ALPES PRÉSENT 
M DHAOUADI Mohamed 8 NORMANDIE PRÉSENT 
Mme DUROU Magali 8 NORMANDIE PRÉSENT 
Mme DUVAL DESTIN (Paris) Laurence 23 ILE DE FRANCE PRÉSENT 
M FAUQUEMBERGUE Claude 10 HAUTS DE FRANCE PRÉSENT 
M FOURNIER Cédric 8 NORMANDIE PRÉSENT 
Mme FRANCILLONNE Stéphanie 3 GUYANE PRÉSENT 

 

 
M GAINET Christophe 7 BOURGOGNE FRANCHE COMTE PRESENT 

M GALLOT Denis 9 GRAND EST PRÉSENT 
M GARNIER Alain 10 RÉGION SUD PRÉSENT 
Mme GENNA Brigitte 3 CORSE PRESENTE 

Mme GOBALE Gladys 4 LA REUNION PRÉSENT 
M GUBERT Benoît 10 RÉGION SUD PRÉSENT 
M GUILBAUD (Ouest) Jean 23 ILE DE FRANCE PRESENT 

Mme GUILLAUME Marie‐Claude 4 GUADELOUPE PRÉSENT 
M GUILLAUMIN Daniel 4 LA REUNION PRÉSENT 
M GUILLEY Benoît 9 GRAND EST PRÉSENT 
Mme HELGUERS Chantal 10 OCCITANIE PRÉSENT 
M HUBER Jean‐Michel 9 GRAND EST PRÉSENT 
Mme ISAUTIER Pascale 4 LA REUNION PRÉSENT 
M ISSARTIER Patrice 9 GRAND EST ABSENT 
M ISTIN Olivier 8 NORMANDIE PRÉSENT 
M JAVOUHEY Michel 7 BOURGOGNE FRANCHE COMTE PRÉSENT 
M JEGU Philippe 13 BRETAGNE PRÉSENT 
Mme JOLY Estelle 10 PAYS DE LA LOIRE PRÉSENT 
M KESSLER Jean‐Pierre 9 GRAND EST PRESENT 
M LAFAY Philippe 11 AUVERGNE RHÔNE ALPES PRÉSENT 
M LAFLEUR Frédéric 10 RÉGION SUD PRÉSENT 
M LE BLOND Christian 8 NORMANDIE ABSENT 

 M LE BOUVIER Pascal 10 HAUTS DE FRANCE PRESENT 

M LE CLEAC'H Yannick 10 CENTRE VAL DE LOIRE PRÉSENT 
M LE MERRE Hugues 9 NOUVELLE AQUITAINE PRÉSENT 
Mme LE SAUX Catherine 10 OCCITANIE PRÉSENT 
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CIVILITÉ NOM PRENOM VOIX COMITE RÉGIONAL STATUTS 
M LEBIGOT Pascal 10 HAUTS DE FRANCE PRÉSENT 

Mme LEGINY Pascale 22 ILE DE FRANCE PRESENTE 
 

 
M LEGRAND Denis 10 HAUTS DE FRANCE PRESENT 

 M LEMBERT René 10 PAYS DE LA LOIRE PRESENT 

M LEMUHOT Denis 9 GRAND EST PRESENT 

M LEVY (Est) Gérard 22 ILE DE FRANCE PRESENT 

M LOUIS MARIE Serge 3 MARTINIQUE PRESENT 

Mme  MACABRE Sandra 3 GUYANE PRESENTE 
 M MAILLARD David 10 OCCITANIE PRESENT 
 M MARTINAGE Gilles 9 GRAND EST PRESENT 

M MARTIN BOUYER Luck 10 HAUTS DE FRANCE PRESENT 

M MARTINEAU Thierry 11 AUVERGNE RHONE ALPES PRESENT 

M MERIL René 4 MARTINIQUE ABSENT 

M MESNIL Hervé 11 AUVERGNE RHONE ALPES PRESENT 

M MICHON Guillaume 10 PAYS DE LA LOIRE PRESENT 

M MOLINA Frédéric 10 REGION SUD PRESENT 

M MOLLE Bernard 11 AUVERGNE RHONE ALPES PRESENT 

M MOQUET Vincent 11 BRETAGNE PRESENT 
 M MORANNE Didier 22 ILE DE FRANCE PRESENT 

MME MORTECRETTE Karine 10 HAUTS DE FRANCE PRESENTE 

MME MOUTOU-BOULEMAR Jeannine 4 GUADELOUPE PRESENTE 

M PARIZEL Eric 10 OCCITANIE PRESENT 

Mme PASTUREL Stéphanie 10 REGION SUD PRESENTE 
 M PENET Boris 11 AUVERGNE RHONE ALPES ABSENT 

M POSSELT Lionel 11 BRETAGNE PRESENT 
 
 

Mme RIGOUSTE Claire 9 NOUVELLE AQUITAINE PRESENTE 

M. RIPPINGER Jean-Claude 
RIPPINGER 

7 BOURGOGNE FRANCHE COMTE ABSENT 

Mme SAINT BONNET Brigitte 11 AUVERGNE RHONE ALPES PRESENTE 

MME SAVINO Magalie 9 NOUVELLE AQUITAINE PRESENTE 

MME SORMAIL Sylvie 22 ILE DE FRANCE PRESENT 

M TEXIER Guillaume 9 NOUVELLE AQUITAINE PRESENT 

M THAUVIN Sébastien 7 BOURGOGNE FRANCHE COMTE PRESENT 

M TROCCAZ Gilbert 11 AUVERGNE RHONE ALPES PRESENT 

M VEYRAC Dominique 7 BOURGOGNE FRANCHE COMTE PRESENTE 

M WESTHOLM Jérôme 22 ILE DE FRANCE PRESENT 
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          PARTICIPANTS HORS DELEGUES DES COMITES REGIONAUX 
 
 
CIVILITE NOM   PRENOM  FONCTION 
M.  ABRIC   Pierre   Président d’honneur 
Mme  AUFRERE  Marjorie  Membre du comité directeur 
M.  BENA   Jean-Jacques  Membre du comité directeur 
Mme   BERNIER  Catherine  Présidente CDE 91 
M.  BERTHIER  Frank   Direction technique nationale 
M.  BLANCHET  Julien   Membre du comité directeur 
M.  BOUDHIL  Timothé  Président SUC Escrime 
M.  BOUQUET  Sylvain   Membre du comité directeur 
M.  BROGIOTTI  Stéphane  Président ADE 33 
M.  CABRERA  Damien   Président ADE 13 
Mme  DAVY   Brigitte   Vice-présidente ADE 72 
M.  DELHOMME  Rémy   Membre du comité directeur 
Mme  DEMAILLE  Marie-Chantal  Présidente ADE Vaucluse 
M.  ESTADIEU  Eric   Président ADE 72 
Mme  FLESSEL COLOVIC Laura   Membre du comité directeur 
M.  GARES   Bruno   Président 
M.  GODARD  Pascal   Trésorier CDE 57 
M.  GOETZ   Grégory  Secrétaire général 
M.  JARDOT   Rudy   Commissaire aux comptes 
Mme  LE MAUX  Sylvie   Directrice générale 
M.  MULLER  Frantz   Chargé de mission  
M.  OMNES   Philippe  Membre d’honneur 
M.  PIETRUSZKA  Frédéric  Invité 
M.  POGGIALE  Toussaint  Membre d’honneur 
Mme  RICHARD  Isabelle   Membre du comité directeur 
Mme  RICHARD  Paule   Membre du comité directeur 
M.  RICHET COOPER Julien   Membre du comité directeur 
M.  ROBINEAUX  Sébastien  Membre du comité directeur 
Mme  ROSNET  Elisabeth  Invitée 
Mme  SALVADOR  Thérèse   Membre du comité directeur 
Mme  SARI   Lysiane   Présidente ADE 86 
Mme  SAVIN   Marianne  Présidente ADE 06 
Mme  SOLIVELLAS-MASSUEL Véronique  Membre du comité directeur 
Mme  THOBOR  Virginie   Directrice technique nationale 
M.  VAJDA   Patrick   Invité 
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Assemblées Générales 2021
Fédération Française d’Escrime
IFFE Samedi 29 mai 2021 | Visioconférence



Bruno Gares
président

Ordre du jour des assemblées générales 2021
Fédération Française d’Escrime | IFFE

Assemblée Générale ordinaire

• Approbation des PV des AGO et AGE 2020

• Rapports d’activités des commissions fédérales

• Rapport sportif de la Direction Technique Nationale

• Bilan et rapports financiers 2020

• Rapport des commissaires aux comptes pour l’année 2020

• Approbation du rapport financier, affectation du résultat, quitus au Bureau fédéral et au 

Comité directeur

• Nomination d’un co-commissaire aux comptes

• Tarifs des licences et affiliations 2021/2022

• Présentation du budget 2021

• Modification du règlement intérieur (Articles 9.3.2 / 9.4.2 / 19.2 / 20.2.1)

Assemblée Générale IFFE

Mario bourdageau
Président iffe



Rapports d’activités 
des commissions fédérales



La gouvernance est au cœur du projet politique fédéral. La recherche d’une plus grande efficacité dans 
la réflexion et dans les prises de décision sont des enjeux de mobilisation du mouvement sportif.

Afin de prendre en compte le projet politique et de positionner la gouvernance comme un levier 
transversal du projet, une commission dédiée a été créée. 

4 actions spécifiques ont été identifiées :

• Des comités départementaux et des associations départementales au cœur des territoires

• Le comité national des Présidents de régions

• Le cercle des présidents de clubs

• La démocratie participative

Cette toute nouvelle commission est à l’initiative du premier rendez vous des présidents de Comités 
Régionaux, qui se tiendra le 5 juin à Lyon.

M. Alain varille

gouvernance
Assemblée Générale 2021 | Fédération Française d’Escrime



Développement, innovations, 
nouvelles technologies

Assemblée Générale 2021 | Fédération Française d’Escrime

Forte de 17 membres et afin de faciliter le 
développement de nos clubs, la commission n’a eu de 
cesse de s’informer et de recenser les outils en place 
jusqu’en décembre 2020. Elle a constaté un retard 
important, une dispersion des propositions et de 
certaines actions mises en œuvre, souvent sans 
consensus interne, (Administratif, Direction technique 
et élus), ni finalité avérée. Par ailleurs, nous avons pris 
connaissance des outils existants et récents, en 
s’assurant des expériences à suivre ou non des autres 
fédérations. 

Son travail aujourd’hui s’oriente donc vers :

Transformation numérique

• Mise à jour et réforme de la plateforme de 
gestion des licences pour septembre 2021, 
dont Honorabilité et Nouvelles Licences (5).
→ Passage à une nouvelle version pour 
septembre 2022.

• Mise en place d’une Application MY COACH 
pour la rentrée (avec évolution programmée 
et accompagnement sur 4 ans) à destination 
des licenciés, dirigeants et entraineurs. 

• Solution de paiement en ligne avec Hello-
Asso. 

• Examen d’une solution E-learning.

Matériel et nouvelles technologies

• Développement et partenariat avec l’IUT de 
Nantes - Carquefou pour mouches 
lumineuses, cibles, sabre en mousse ; avec 
LDLC pour Sabre laser et Escrime sans fil.  

• Relecture du Cahier des charges des 
constructions Salles d’Armes et réalisation 
d’un CDC Salles non dédiées.

Développement

• Mise en œuvre de solutions facilitant le 
développement de toutes les pratiques dont 
sabre laser, escrime santé, etc...

• Rassemblements des informations à l’usage 
des nouveaux dirigeants à travers la mise à 
jour d’un guide d’usage ou livre blanc (ancien 
Guide fédéral).

• L’ensemble se faisant en coordination avec 
les différentes commissions Communication, 
Santé, Scolaire, Vie sportive.

Mme Brigitte Saint Bonnet



VIE SPORTIVE
Assemblée Générale 2021 | Fédération Française d’Escrime

La thématique vie sportive est répartie au sein des commissions d’armes, de la commission handisport, 
de la CNA, de la commission outre-mer et du groupe de travail vétérans.

• Toutes ces commissions ont œuvré depuis novembre à mettre en place une vie sportive 2020-2021 en 
l’adaptant continuellement aux conditions sanitaires. 

• Au niveau de la commission vie sportive, ses réflexions se sont portées sur la préparation du Plan 
d’accompagnement fédéral, sur la constitution de fiches outils/aide à destination des dirigeants, sur 
comment rendre nos salles plus attractives… 

• Quant à la direction vie sportive, un travail quotidien a été mis en place en collaboration avec les 
permanents, les cadres techniques, les commissions d’armes, handisport, outre-mer, CNA, la cellule 
Covid, les clubs organisateurs, les élus, les clubs, les maîtres d’armes… Pour préparer les reprises 
sportives, pour mettre en place des organisations de stages, de compétitions et les championnats de 
France, pour encourager la reprise au niveau des territoires.

• En parallèle de la gestion de cette saison atypique, le travail en cours est la préparation de la vie 
sportive 2021-2024 dans le cadre de l’élaboration du Projet Sportif Fédéral.

Mme Karine mortecrette



L’objectif de cette commission est de 
développer l’escrime en milieu scolaire et 
périscolaire :

• En construisant des outils permettant la 
mise en œuvre de cycles d’escrime dans les 
classes ou lors des temps d’accueil 
périscolaire

• En proposant des formations aux 
enseignants et éducateurs sportifs

• En renforçant le partenariat avec l’Education 
Nationale et les fédérations affinitaires

• En mettant en place des passerelles entre la 
pratique en milieu scolaire ou périscolaire et 
la pratique en club 

Réunions de la commission

• 5 réunions (depuis le 9 décembre)
• Nombreux temps de travail en sous-groupes 

sur des thèmes particuliers (communication, 
contenus pédagogiques, pass découverte, 
dossier ANS)

Le travail mis en place depuis décembre

• Un état des lieux des dispositifs en place, 
des outils et des pratiques (enquête réalisée 
par les CTS)

• La production d’outils pratiques à 
destination des clubs pour les aider dans 
leur communication avec les écoles, dans 
leur démarche de partenariat et leurs 
interventions qui seront prochainement mis 
en ligne

• L’organisation d’un webinaire (courant juin)
• Un accompagnement des clubs ou des 

établissements scolaires qui ont fait appel à 
nous

• Une réflexion sur la mise en place du pass
découverte, une licence à tarif très réduit 
pour les élèves ayant découvert l’escrime à 
l’école.

Perspectives

• Le partenariat avec les fédérations sportives 
affinitaires (signature d’une convention avec 
l’UGSEL)

• La formation des enseignants de l’Education 
Nationale et l’élaboration de contenus 
pédagogiques.

Mme Emmanuelle rodriguez

Affaires scolaires
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COMMISSION MÉDICALE
Assemblée Générale 2021 | Fédération Française d’Escrime

Cette saison sportive a été particulière, y compris pour la commission médicale, dont l’activité 
principale a été centrée sur la cellule de crise covid.

Notre travail a été rythmé par l’adaptation au plus près possible de nos pratiques des protocoles et 
décrets sanitaires émis par le gouvernement. Nous avons essayé à chaque fois de trouver les moyens de 
continuer notre sport.

En parallèle, nous avons effectué une veille et une surveillance de nos sportifs de haut et très haut niveau 
afin de leur permettre de préparer les Jeux dans les conditions sanitaires les moins dégradées possibles.

Je tiens a remercier toute l’équipe qui m’entoure sans qui je ne pourrais pas avancer, avec Dr CONRAD, 
Nicolas REGNARD, les athlètes qui ont accepté de participer à la Commission médicale (Cecilia, Astrid, 
Yannick, Enzo), et plus particulièrement le Dr ROBINEAUX pour son soutien.

Pour la saison à venir, la commission médicale va travailler notamment :

• Créer un groupe médical pérenne

• Créer un réseau de médecin au plus près des clubs,

• Restructurer le suivi des athlètes sur liste (allant des CREFED à l’INSEP) 

• Continuer le travail escrime sante et garantir la pérennité des labellisations

• Garantir la pérennité du groupe travail violence harcèlement

M. SYLVAIN BOUQUET



COMMISSION NATIONALE DES ARBITRES
Assemblée Générale 2021 | Fédération Française d’Escrime

Certains parleront d’une saison sportive 
désastreuse ou catastrophique, nous 
préférerons la qualifier d’exceptionnelle, une 
saison hors du commun dont la CNA a essayé 
de tirer partie pour avancer dans la mise en 
place de son programme.

Malgré le manque de compétitions, nous comptons 
dans les succès de la saison 2020-2021 :

• La mise en place de la CNA composée 
d’experts motivées et compétents qui s’est 
tout de suite mise au travail pour mettre en 
place un projet novateur :  14 membres (3 
pôles armes  et 1 pôle formation).

• La modernisation des outils de formation et 
de passage de l’examen théorique : pour la 
1ère fois une formation Nationale d’arbitres 
est faite à distance permettant de réunir les 
candidats de toute la France (Métropole & 
Outre-Mer) en amont de l’examen ; pour la 
1ère fois, l’examen théorique est fait à 
distance, jamais autant de candidats se sont 
présentés (pas loin d’une centaine) avec un 
pourcentage d’admis en formation jamais 
obtenu (71%).

• La CNA s’est investie dans l’organisation 
des tournois réservés pour fournir 4 arbitres 
et relancer le corps arbitral le plus tôt 
possible pour préparer les arbitres 

internationaux aux épreuves qui ont eu lieu 
(Championnats du Monde, CM, GP, TQO). 
Ces regroupements ont permis des 
échanges entre les arbitres et les tireurs de 
Haut Niveau, de se mettre en situation ainsi 
que d’échanger sur le Règlement, les 
phrases d’armes, les différents points de 
vues, …

• La contribution au support des Lames pour 
construire des outils ludiques 
d’apprentissage et de révision

• La création d’un outil de communication la 
CNA-Info, adressée à tous les arbitres

• La mise en place d’un suivi personnalisé des 
arbitres (à partir du niveau Formation 
Nationale) : entretien individuel, suivi des 
parcours en compétitions, 
supervision/parrainage sur le terrain, 
expérience d’un taux de confiance, groupes 
de niveau, désignation des arbitres sur les 
tournois nationaux, … afin d’élever le niveau 
d’arbitrage et de garantir qualité.

« Il faut à l'arbitre, que la partie ne saurait amuser 
toujours, plus d'esprit sportif qu'aux joueurs eux-
mêmes. » 
Jean Prévost, Plaisir des sports (1925)

M. Jean-Marc Guenet



COMMISSION éthique et déontologie
Assemblée Générale 2021 | Fédération Française d’Escrime La commission Éthique et Déontologie s’est 

mobilisée activement depuis sa constitution en 
novembre dernier sur des enjeux 
gouvernementaux et sportifs.

• La principale action portée concerne la 
prévention de toutes formes de violences. 

• Travaillant en réseau avec d’autres 
commissions et en appui avec son CTS 
(Laurence Rakoute), la Commission avait à 
cœur de mettre en œuvre un dispositif 
complet dans cette nouvelle mission 
d’envergure sociétale, allant de la prévention 
au soutien des victimes, jusqu’à la prise en 
charge psychologique des auteurs de 
violences. 

• Le soutien ministériel dans le déploiement 
de ce dispositif s’est traduit aussi par la 
mise en œuvre de l’Honorabilité, en 
cohérence avec la nouvelle politique 
fédérale. 

• De ce fait, de nombreuses actions ont 
débuté (sensibilisations, formations, etc…) 
pour marquer un nouveau tournant postural 
qui devrait être adopté progressivement 
auprès de tous les membres qui constituent 

la FFE. 

• Ainsi, de nouvelles collaborations vont 
s’initier (Association Les Papillons) et 
d’autres se poursuivent (Stop Aux 
Violences) pour assurer une efficience dans 
l’élaboration stratégique des préventions 
des violences. 

• Afin de renforcer l’engagement unanime de 
tous nos membres au sein de la FFE, la 
charte E&D est repensée avec l’introduction 
de nouvelles rubriques (Honorabilité, Cartes 
Professionnelles, etc…). 

• L’envoi de ce document auprès de toutes les 
salles d’armes avec l’adoption des principes 
fondamentaux par ses signataires devraient 
promouvoir l’adhésion des nouvelles 
postures que nous cherchons à faire 
émerger en cohérence avec l’esprit sportif et 
ses valeurs nobles (respect, intégrité, et 
loyauté). 

M. Jacqueline felzines



La commission communication, marketing et grands événements s’est réunie 5 fois. Elle est 
officiellement composée de 8 membres (dont bcp de présidents de clubs très actifs sur le terrain) et 
peut accueillir des invités en fonction des thèmes. 

Son premier travail a été d’organiser et d’articuler son organisation, en lien étroit avec les services de la 
fédération. Elle a ensuite recensé les bonnes initiatives venues des clubs en pleine pandémie, pour s’en 
inspirer et les relayer.

Puis elle s’est concentrée sur le Plan d’accompagnement des clubs en vue de la reprise, d’abord en 
soutien de la cellule communication de la FFE, puis sur l’organisation d’une journée événementielle début 
septembre. Celle-ci concernera l’ensemble des clubs et mettra les 72 athlètes de l’INSEP à contribution 
sur les territoires. Il devrait y avoir des animations sur place, et des « challenges » déclinés sur les réseaux 
sociaux. La Commission est en train de finaliser le projet, qui sera ensuite présenté au CD puis déployé 
dans les clubs. 

Concernant les grands événements, la commission a malheureusement manqué d’occasions pour se 
mobiliser cette année. Mais l’année prochaine sera différente. 

M. Grégory lafon

Communication , Marketing
et grands événéments

Assemblée Générale 2021 | Fédération Française d’Escrime



Cette commission est composée de 8 membres 
: 5 maitres d’armes (dont 1 féminine et arbitre 
nationale, 1 formateur, 1 spécialiste de 
l’escrime de spectacle), un président de club, 
une présidente de comité régional,  le président 
du CROS  des Hauts de France.

• Elle est chargée de l’étude des 
problématiques relatives à l’élaboration et au 
fonctionnement des dispositifs de formation 
spécifique à l’escrime. 

• Elle est également concernée par toutes les 
questions liées à l’emploi et de l’encadrement 
sportif des clubs. Elle répond aux demandes 
du comité directeur, fait part de son expertise, 
et réalise au besoin  des travaux d’élaboration 
de documents.

• La commission s’est réunie trois fois en 
visioconférence.

Réalisations

• Finalisation du manuel d’évaluation du 
dispositif « lames et armes de couleur » à 
l’attention des enseignants des clubs.

• Élaboration de flyers d’information pour les 
enseignants et les dirigeants (les prises en 
charge financières des différentes formations, 
la formation des dirigeants des clubs 
d’escrime, le métier maitre d’armes, les 
dispositifs nécessaires au montage des 
emplois).

Expertise en groupe de travail

• Rénovation de l’architecture des diplômes, 
préparation de la « Convention formation » 
entre la FFE et la Fédération des Clubs de la 
Défense.

Propositions

• Démarches fédérales de valorisation du 
travail des Maîtres de club et des actions de 
dirigeants (cérémonie et remise de 
distinction)

M. Mario bourdageau

Emploi et formation
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JURIDIQUE ET MUTATION
Assemblée Générale 2021 | Fédération Française d’Escrime Mutation

• 43 demandes de mutation à traiter

• La grande majorité de ces mutations 
concernent des licenciés qui ont dû 
reprendre leur licence dans le club où ils 
étaient affiliés en 2019-2020, pour la saison 
en cours, dans la perspective de participer 
aux Championnats de France. 

• Pour faire face à une croissance des 
demandes de mutation (le plus souvent pour 
un motif sportif déguisé) en accord avec le 
Bureau Fédéral, le Comité Directeur, il a été 
décidé de modifier les modalités de 
mutation à partir de la saison 2021-22

Convention de double appartenance

• La commission a validé la disposition de 
double appartenance pour les tireurs ultra-
marin pour la saison 2020-21.

• Nécessité d’inclure cette disposition dans le 
règlement intérieur pour les prochaines 
saisons.

Statuts & Règlement intérieur

• Un groupe de travail composé de Thérèse 
Salvador (Membre du Comité Directeur), 
Gregory Goetz (Secrétaire Général de la FFE) 
et Julien Richet-Cooper (Membre du Comité 
Directeur, Président de la commission 
Juridique) a été constitué pour effectuer une 
relecture complète des statuts fédéraux et 
du règlement intérieur.

• Les travaux de ce groupe de travail vont être 
transmis aux membres de la commission 
juridique.

• Des éventuelles modifications des textes 
fédéraux seront soumises au Bureau Fédéral 
et au Comité Directeur dans les prochains 
mois.

M. JULIEN RICHET-COOPER



Discipline 1ère instance
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Nombre d’affaires traitées : 1

• 1 par saisine de la FFE.

Nombre de réunion : 1

Sanctions par affaire : 

• Radiation de la FFE, précédée d’une mesure de suspension à titre conservatoire, pour des faits de 
détournement de fonds d’une association par un dirigeant de ladite association.

Principales conclusions transmises au bureau fédéral :

• Du fait de l’absence quasi-totale de compétition, il n’y a pas eu d’appel de carton noir.

Projets pour la saison en cours :

• La commission souhaiterait pouvoir organiser une réunion afin de pouvoir échanger avec les membres 
de la commission d’appel ainsi que la commission d’arbitrage.

M. Erik serri



Athlètes de haut niveau
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proposition et de remonter de manière 
transversale le point de vue des athlètes dans 
la construction des projets fédéraux. Depuis sa 
création, la CAHN a pu aborder différents 
sujets autour de 5 axes de travail : 

Représentation institutionnelle : 

• Élection des deux co-présidents de la CAHN de la 
FFE à la CAHN du CNOSF (dont Astrid Guyart à la 
co-présidence)

• Présence de Yannick Borel à la CAHN de la FIE

• Accompagnement des athlètes :  Interpellation de 
la DTN sur les barèmes et conditions d'Aides 
Personnalisées 2021 pour les athlètes sur liste 
ministérielle. Réunion sur le Plan bleu et les aides 
personnalisées avec l'Agence Nationale du Sport 
et présentation de ces plans aux athlètes de 
l’INSEP. 

Partenariats FFE

• Sur demande du service communication de la 
FFE, proposition des modalités de sollicitation 
des athlètes par la FFE ou ses partenaires.

• Équipementier :  proposition d'être associé au 
processus de choix des produits Le Coq Sportif à 
travers 2 représentants (1 homme et 1 femme).

• Équipementier "Spécifique" : La question de 
l’équipementier sportif est un sujet important 
pour les athlètes, tant au niveau des spécificités 
techniques que du confort du matériel. Trois 
modes de fonctionnement athlètes / 
équipementier ont été proposés à la FFE afin de 
trouver un compromis entre partenariat individuel 
et fédéral.

Jeux Olympiques de Tokyo

• Suite à l’appel à candidature menée par la CAHN, 
élection en ligne par les licenciés d’Ysaora Thibus
et de Yannick Borel pour représenter la fédération 
et devenir « ambassadeur FFE » pour la 
désignation des porte-drapeaux français aux 
Jeux Olympiques de Tokyo !  Bravo à eux !

• A la demande de la FFE, un questionnaire a été 
envoyé aux athlètes sur la question des 
équipementiers spécifiques et des ajustements 
personnels possibles en vue des Jeux de Tokyo 
(masque, chaussure, gant).  

• Administratif : définition du périmètre des 
missions de la CAHN et rédaction du règlement 
intérieur définissant les modalités de 
fonctionnement et d’organisation de la 
commission.

MME Astrid guyarT



Artistique et sabre laser
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La pratique en extérieur est une coutume bien connue de notre discipline. Nous avons surtout souffert 
de la limitation du nombre de pratiquants dans l’espace extérieur. L’impact des mesures sanitaires a été 
moindre sur notre discipline.

• La commission Escrime Artistique et de Spectacle, et Sabre Laser a travaillé sur plusieurs axes durant 
cette période afin de préparer le retour à la « normale ». 

• Création d’un Challenge Vidéo ouvert à tous les pratiquant de l’escrime, proposant au travers de cette 
démarche l’utilisation d’un média de masse, et de replacer les enseignants d’escrime et les 
responsables de club en acteurs locaux, défenseurs de de leur structure.

• Règlement de Championnats, application d’arbitrage de compétition d’Escrime Artistique et de 
Spectacle, questionnaire auprès des structure intra et extra fédération, partenariat européen avec 
L’Association de la Route Européenne de d’Artagnan : voici les lignes de travail abordées, sans 
compter le partenariat reformalisé avec l’Académie d’Armes de France, soutenant ainsi les démarches 
de l’IFFE : l’Escrime Artistique se tourne vers la formation des escrimeurs et enseignants, l’animation 
du territoire, vers la Culture et le Patrimoine.

• Le Sabre Laser, fort de sa dynamique continue, a maintenu les stages de formation professionnelle, 
avec une mémorable session lyonnaise dernièrement. La création d’une compétition spécifique par 
média vidéo est en cours de création, et la règlementation d’un championnat de France prend sa 
forme.

M. Jean-Noël HAUTEFAYE



Honneur, mémoire et patrimoine
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• Après 4 ans d'absence, la Commission s'est 
donnée pour mission de récupérer et de 
réactualiser le listing des personnes 
honorées à ce jour. 

• Elle travaille également à la création d’un 
Prix "Jean COTTARD ", en l'honneur de notre 
premier DTN, disparu fin 2020.

Mémoire et Histoire

• Elle traite les avis de décès qui relèvent 
d'une diffusion fédérale et qui sont portés à 
sa connaissance, non sans quelques 
difficultés du fait de la réactivité et des 
recherches nécessaires à mener. 

• Elle tente de répondre aux demandes 
particulières de recherches et de 
collaborations, concernant l'histoire, qui lui 
sont adressées.

Patrimoine

• La commission a élaboré une nouvelle 
rubrique, en ligne, "l'Esprit Coulisse" , dont 
l'objectif est d'encourager les clubs
à partager leur histoire et/ou leur patrimoine, 

pour mettre en avant la richesse de notre 
sport et mettre en lumière les clubs (sous la 
forme d'une courte vidéo, d'un diaporama ou 
de toute autre création). 

• A ce sujet, un courrier a été rédigé à 
destination des clubs, via les comités 
régionaux et via les cadres techniques.

• En l'absence d'inventaire des "richesses" de 
la fédération, dans ce domaine, ainsi que 
des archives ( ayant de plus, subies un 
déménagement), et à défaut de pouvoir le 
réaliser du fait de la situation sanitaire, des 
photos ont été prises.

• L'idée d'un musée a été abandonnée, au 
profit d'un petit espace muséographique, 
actuellement en cours d'élaboration au sein 
du siège fédéral.

MME Véronique
SOLLIvellas massuel



Rapport sportif de la
direction technique nationale



Direction technique nationale
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L’année 2020 aura été 
singulière sur tous les 
points. 

La crise sanitaire a bien 
évidemment impacté la vie 
de la fédération dans toutes 
ses dimensions (suspension 
de la pratique en club, 
absence de compétitions 
nationales, obligation d’une 
autorisation préalable pour 
les déplacements hors des 
frontières nationales…).

Les élections fédérales ont 
entrainé un renouvellement 
des instances fédérales et 
un remaniement de la 
direction technique 
nationale. La nouvelle 
directrice technique 
nationale prendra 
officiellement ses fonctions 
le 1er juin prochain après 
une période d’intérim de 
plusieurs mois. 

CF Document Joint, 
« Rapport du DTN Escrime 
2020 ». 

M. Eric srecki

Actions de développement

Actions Sport Santé

→ Escrime et cancer du sein
→ Escrime sur ordonnance
→ Escrime chez les seniors

Actions envers les publics éloignés de la pratique

→ Escrime en zone rurale
→ Escrime scolaire

Développement de nouvelles pratiques

→ Sabre laser
→ Escrime artistique

Haut Niveau
Les compétitions relève

Les compétitions seniors

Actions d’animation de la vie 
sportive

Actions de formation

Projet Sportif Fédéral
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Bilan actif 2020
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Actif immobilisé brut 726.400

Amortissements -126.209,60

Actif immobilisé net 600.190,60

• Les immobilisations incorporelles sont les 
logiciels.

• Les immobilisations corporelles sont : le siège de la  
FFE à Noisy, les agencements, le matériel de bureau 
et informatique et le mobilier.

• Les immobilisations financières sont :

• La participation dans l’agence de voyage SVIF pour 
16.000 €

• Le fond de roulement pour la copro à Noisy pour 
3933 €

• Les dépôts de garantie pour des locations pour 
4050 €



Bilan actif 2020
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Stocks de la boutique 15.237,25

Provisions dépréciation du stock -13.622,19

Créances 322.244,99

Créances clients
(pensions, déplacements…)

278.046,46

Clients douteux
(2015, 2016, 2017…)

92.644,36

Factures à établir
(Boutique Fan Avenue)

44.198,53

Dépréciation des clients -92.644,36

Autres 79.682,96

Avancement et acomptes aux frs 20.640,43

État 7985,76

Ligues licences 49.142,12

Débiteurs divers 1914,65

Valeurs mobilières de placement

Titres BFCC 18.955,75

Disponibilités 4.251.056,56

Charges constatées d’avance 53.352,27 dont 22.000 avance Tokyo



Bilan passif 2020
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Fonds propres

Fonds propres statutaires 152,45

Réserves statutaires 152.240,81

Réserves spéciales 300.000

Report à nouveau
(Cumul des résultats antérieurs)

1.729.976,07

Déficit de l’exercice 2020 -153.194,63

Situation nette 2.031.174,70



Bilan passif 2020
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Fonds dédiés et/ou reportés 1.234.300

Fonds dédiés 2019 82.300

Report crédit ANS 2020
(Subventions fléchées)

470.000

Autres subventions ANS 2020 650.000

Et fonds dédiés projet sportif ANS 32.000

Provision pour risques
Litiges sociaux (52k) et risque 

URSSAF (79k)
131.853

Provisions pour charges
358k et provision pour IFC du 

personnel 63k
421.426



Bilan passif 2020
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Dettes 1.508.344,49

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés

443.376,43

Fournisseurs à payer
(CREPS, INSEP, kiné…)

278.928,70

Fournisseurs factures non parvenues
(INSEP, kiné…)

164.447,73

Dettes fiscales et sociales
(Charges sur salaires, PAS, prov cp, 

prov TF Noisy, TVA…)
191.531,43

Autres dettes
(Clients débiteurs, pensions réglées 
d’avance, remboursement notes de 

frais, commissions et frais 
bancaires…)

67.864,25

Produits constatés d’avance
(Principalement licences 709k, 

pensions INSEP 84k)
805.572, 38



Compte de résultat
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Suite Compte de résultat
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Suite Compte de résultat
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Suite Compte de résultat
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Suite Compte exploitation
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Les dons en nature correspondent à la 
mise à disposition par leur entreprise de 
2 sportifs haut niveau



Résumé et résultat
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En résumé

Le montant de la subvention ANS (y compris les fonds dédiés) reçue au titre des exercices :

• 2019 : 2 987 999 € (dont 111600 € fonds dédiés)

• 2020 : 2 782 000 € (dont fond dédiés 1152000 €)

Le montant de la subvention CNOSF reçue au titre des exercices 

• 2019 : 554 780 €

• 2020 : 493 484 €

Résultat de l’exercice (Déficit)

Proposition d’affectation du déficit de 153 194,63 €  

• À la réserve spéciale aide covid : - 300 000,00€

• En report à nouveau  : + 146 805,37€



Tarifs des licences
Et affiliations 2021-2022



Ce qui disparait
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CE QUI EST NOUVEAU
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NOUVELLES LICENCES
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Santé handisport Sabre laser

Escrime artistiquebénévoles Pass’découverte



CE QUI EST NOUVEAU
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• Certificat Médical obligatoire ou attestation des structures

• Pas d’accès aux compétitions

• Statistique.

• Téléchargement

• Finance. Part régionale - Part fédérale

Licence Santé



CE QUI EST NOUVEAU
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• Numéro de licence FFH

• Accès aux compétitions.

• Statistique.

• Téléchargement

• Finance. Part régionale - Part fédérale

Licence handisport



CE QUI EST NOUVEAU
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• Compétitions

• Statistique

• Téléchargement

• Finance. Part régionale - Part fédérale

Licence Sabre laser



CE QUI EST NOUVEAU
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• Compétitions

• Statistique

• Téléchargement

• Finance. Part régionale - Part fédérale

Licence Escrime artistique



CE QUI EST NOUVEAU
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• Uniquement pour les personnes majeures à la date
de la prise de licence

• Pas de choix de latéralité

• Pas de choix “pratiques annexes”

• Pas de choix “entreprise/corpo”

• Pas de compétition

• Finance. Part régionale - Part fédérale

Licence Bénévole
Accompagnateur



CE QUI EST NOUVEAU
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• Uniquement pour les personnes mineures issues d’un cycle découverte
scolaire à la date de la prise de licence (date de naissance)

• Accès et préinscription par le module ex. Première touche

• Diplôme à télécharger

• Statistique

• Finance. Part fédérale

Pass’ découverte



Comment ça marche
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Cliquez

Via le module Première touche qui devient Pass’découverte

Pass’ découverte



Comment ça marche
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Accès à votre liste d’actions
Inscrivez votre école

→ Nom, adresse, niveau de classe, nombre d’enfants touchés 

Votre école reçoit directement de la part de la FFE :
→ Diplômes et goodies, dans les jours qui suivent.

Pass’ découverte



Ce qui est nouveau
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Accès à votre liste d’actions
Inscrivez votre école

→ Nom, adresse, niveau de classe, nombre d’enfants touchés 

→ Pas de possibilité de prendre les « nouveaux types » de licences durant cette période.



Ce qui est nouveau
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Honorabilité

NOUVEAUX CHAMPS OBLIGATOIRES : Nom de naissance et Lieu de Naissance
+ Obligation d’ajouter à la feuille d’inscription :

Par ailleurs, la licence me permet d’accéder aux fonctions de dirigeant, d’éducateur, et d’encadrant ayant des prérogatives 
d’organisation ou de responsabilité au sein de la structure, selon les article L 212-1 et L.322-1 et donc interdites aux personnes 

ayant fait l’objet d’une condamnation d’un crime ou d’un délit visé à l’article L. 212-9 du code du sport et donc soumises au 
contrôle de l’honorabilité .

A ce titre, les éléments constitutifs de mon identité́ pourront être transmis par la fédération aux services de l’Etat afin qu’un 
contrôle automatisé de mon honorabilité́ au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué (interrogation automatique 

du FIJAIS).

En signant le présent document, j’ai compris et j’accepte la transmission des éléments sus mentionnés et ledit contrôle.

Fait à : ...................................................Le : .................. - Signature :



Ce qui est nouveau
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Rappel RGPD

Obligation d’ajouter à la feuille d’inscription : 

Les données à caractère personnel, recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique, sous la 

responsabilité de la FFE suivant votre qualité de licencié. Ce traitement est destiné à la délivrance des licences et à toutes 

opérations, y compris de promotion, liées à l’organisation des compétitions dont elle à la charge, et peuvent être transmises à 

des outils numériques facilitant la vie du licencié dans le cadre de l’activité Escrime. Conformément au Droit européen N°

2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès , d’opposition, et de rectification des données.

J'ai compris et j’accepte le partage des données dans le cadre strictement prévu par la loi. 

(COCHER la CASE)



Montant des licences 2021-2022
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du budget 2021



Budget 2021
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BUDGET 2020 (en k€) BUDGET 2021 (en k€)

CHAMPIONNATS 478 242

COMMISSIONS D'ARMES 1152 905

STAGES 187 68

ARBITRAGES 93 50

MEDICAL 237 351

POLES 1041 1187

MATERIEL 215 272

AIDE AUX SPORTIFS 0 350

PRIMES A LA PERFORMANCE 30 80

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 407 818

FORMATION 101 56

ADMINISTRATION FFE 941 913

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 363 9

ORGANISATIONS FEDERALES 129 147

CHAMPIONNATS de France 145 139

COMMISSIONS FEDERALES 20 21

MARKETING 328 354

RELATIONS INTERNATIONALES 30 18

ULTRAS MARINS 40 10

DEVELOPPEMENT 280 688

INVESTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 0

PSF 20 0

TOTAL DES DEPENSES 6237k euros 6678k euros

CONVENTION D'OBJECTIFS 2855 3658

PSF 20 0

PARTENARIATS 243 97

RECETTES DIVERSES 1301 1808

LICENCES ET DROITS D'ORGANISATIONS 1678 1115

TOTAL DES RECETTES 6097k euros 6678k euros

Utilisation de la réserve pour plan de relance 0 0

TOTAL GENERAL -140 0



Modifications du
règlement intérieur



• Article 9.3.2 – Dans ce cas, le licencié désirant muter adresse à la FFE une lettre de demande de 
mutation comportant ses nom, prénom, adresse, numéro de licence, nom du club quitté et du club 

pressenti avec la signature pour accord des présidents des deux clubs ainsi que du ou des 
représentants légaux si le licencié est mineur.

Par dérogation à l’article 9.3.1, le licencié peut soumettre à la FFE une demande de mutation au plus 
tard le 31 décembre de l’année N.

Cette demande se fait sous le contrôle de la commission des mutations et aux strictes conditions 
suivantes : En cas de changement dans ses conditions d’existence, indépendantes de la pratique de 

l’escrime, à savoir : l’éloignement du lieu géographique du club d’appartenance lié à une modification 
de domicile, du lieu de scolarité ou d’études, une nouvelle embauche ou encore la cessation d’activité 

du club.

La demande de mutation est transmise à la commission ad-hoc pour validation, en adressant à la 
FFE, une lettre de demande de mutation comportant ses nom, prénom, adresse, numéro de licence, 
nom du club quitté et du nouveau club pressenti avec la signature pour accord des présidents des 

deux clubs, des présidents de région ainsi que du ou des représentants légaux si le licencié est 
mineur, et les pièces justificatives nécessaires.

règlement intérieur
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• Article 9.4.2 – A compter de la troisième deuxième année de présence en pôle, les règles de l’article 
9.1. s’appliquent.

règlement intérieur
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• Article 19 Le directeur technique national

Article 19.2 – Il est notamment responsable …

- De la direction du personnel administratif mis à sa disposition ainsi que de celle de l’équipe 
technique qui l’entoure, et dont la composition et l’activité ne peuvent être modifiées sans son 

accord.

règlement intérieur
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• Article 20.2 Commissions fédérales

• Article 20.2.1 – Commissions statutaires obligatoires

- Commission d’arbitrage et du règlement pour les épreuves (11 14 membres)

règlement intérieur
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



TEXTES des résolutions
proposées à l’assemblée générale



• Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'adopter le
procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire
du 26 avril 2020.

Résolution n°1
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du
rapport du commissaire aux comptes et du rapport financier
2020, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2020 et donne quitus au Bureau Fédéral et au Comité directeur
pour leur gestion dudit exercice.

Résolution n°2
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• L’Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de
l'exercice 2020 s'élevant à – 153.194,63 euros de la manière
suivante :

Affectation du déficit de 153.194,63 €  

• À la réserve spéciale Aide covid : - 300.000,00€

• En report à nouveau : + 146.805,37€

Résolution n°3
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du
rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions
visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce et statuant sur ce
rapport, approuve les termes dudit rapport.

Résolution n°4
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• Après avoir entendu la lecture du rapport financier, l'Assemblée
Générale Ordinaire décide de nommer la SARL GEC CONSEIL, en
qualité de co-commissaire aux comptes titulaire pour une durée
de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2026.

Résolution n°5
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• Après discussion, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les
tarifs des licences et affiliations pour la saison 2021/2022 tels
que proposés par le Comité Directeur.

Résolution n°6
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le budget 2021
présenté par le Trésorier général et arrêté par le Comité directeur.

Résolution n°7
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• L’Assemblée générale extraordinaire approuve la modification
des articles 9.3 du règlement intérieur qui seront rédigés comme
suit

Résolution n°8
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• Article 9.3.2 – Dans ce cas, le licencié désirant muter adresse à la FFE une lettre de demande de 
mutation comportant ses nom, prénom, adresse, numéro de licence, nom du club quitté et du club 

pressenti avec la signature pour accord des présidents des deux clubs ainsi que du ou des 
représentants légaux si le licencié est mineur.

Par dérogation à l’article 9.3.1, le licencié peut soumettre à la FFE une demande de mutation au plus 
tard le 31 décembre de l’année N.

Cette demande se fait sous le contrôle de la commission des mutations et aux strictes conditions 
suivantes : En cas de changement dans ses conditions d’existence, indépendantes de la pratique de 

l’escrime, à savoir : l’éloignement du lieu géographique du club d’appartenance lié à une modification 
de domicile, du lieu de scolarité ou d’études, une nouvelle embauche ou encore la cessation d’activité 

du club.

La demande de mutation est transmise à la commission ad-hoc pour validation, en adressant à la 
FFE, une lettre de demande de mutation comportant ses nom, prénom, adresse, numéro de licence, 
nom du club quitté et du nouveau club pressenti avec la signature pour accord des présidents des 

deux clubs, des présidents de région ainsi que du ou des représentants légaux si le licencié est 
mineur, et les pièces justificatives nécessaires.

règlement intérieur
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• L’Assemblée générale extraordinaire approuve la modification
des articles 9.4 du règlement intérieur qui seront rédigés comme
suit

Résolution n°9
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• Article 9.4.2 – A compter de la troisième deuxième année de présence en pôle, les règles de l’article 
9.1. s’appliquent.

règlement intérieur
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• L’Assemblée générale extraordinaire approuve la modification
des articles 19 du règlement intérieur qui seront rédigés comme
suit

Résolution n°10
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• Article 19 Le directeur technique national

Article 19.2 – Il est notamment responsable …

- De la direction du personnel administratif mis à sa disposition ainsi que de celle de l’équipe 
technique qui l’entoure, et dont la composition et l’activité ne peuvent être modifiées sans son 

accord.

règlement intérieur
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• L’Assemblée générale extraordinaire approuve la modification
des articles 20.2 du règlement intérieur qui seront rédigés comme
suit.

Résolution n°11
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• Article 20.2 Commissions fédérales

• Article 20.2.1 – Commissions statutaires obligatoires

- Commission d’arbitrage et du règlement pour les épreuves (11 14 membres)

règlement intérieur
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021



• L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies
ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes
formalités de droit.

Résolution n°12
Assemblée générale | Fédération Française d’Escrime | 29.05.2021


