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Lettre du Bureau Fédéral 
27.08.2021 

 

Mesdames, Messieurs, les Président/e-s de Clubs, de CD/ATE, CID, CR, 

 

NOUS CONTINUERONS DE TRAVAILLER DANS 
L’INTÉRÊT DES CLUBS. 
 
Hier soir, l’Assemblée générale extraordinaire de la FFE n’a pas adopté la modification 
du règlement intérieur et des statuts qui aurait permis la création d’une licence 
bénévole. Nous le regrettons mais continuerons à travailler dans l’intérêt de tous. 
 
L’AG ordinaire du 29 mai 2021 avait pourtant voté pour l’instauration de ce dispositif 
facultatif qui a pour vocation de soutenir le développement des clubs, à l’issue d’une 
période difficile pour beaucoup d’entre eux. Et hier soir encore, la proposition a recueilli 
une large majorité. Mais une modification du règlement intérieur et des statuts de la 
Fédération exige une majorité des deux tiers. Plusieurs grands électeurs favorables 
au projet n’ont pas réussi à se connecter à la visioconférence, ce qui explique le 
résultat : 288 pour, 164 contre, 21 abstentions. Insuffisant donc pour valider ce qui 
aurait été un pas important vers un élargissement raisonné de la famille de l’escrime.  
 
Cette démarche simple, d’autres fédérations sportives, et non des moindres, l’ont 
entreprise récemment. 
 
Elle aurait d’abord permis, pour un coût modeste de 5 euros, la reconnaissance de 
ceux qui font le quotidien des clubs sans être eux-mêmes des pratiquants de l’escrime 
: les parents qui accompagnent lors des déplacements, qui organisent les 
compétitions, qui donnent ces centaines de coups de main qui font tourner les clubs, 
etc. 
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Nous prenons acte que certains élus de l’Assemblée générale ont décidé de ne pas 
voter dans ce sens, mais cela ne nous empêchera pas de continuer à œuvrer pour un 
statut du bénévole.  
 
En cette période compliquée, où notre sport va se retrouver en concurrence avec tous 
les autres, nous estimons qu’accorder la possibilité aux clubs de licencier leurs 
bénévoles est un coup de pouce intéressant.  
 
Soyez assurés que le vote d’hier soir n’altère en rien notre détermination à donner aux 
clubs des outils pratiques et innovants pour leur développement.  

 

Les membres du Bureau Fédéral 


