PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA FFE
15 AVRIL 2018 – 10H00
INSEP – 11 AVENUE DU TREMBLAY 75012 - PARIS
Listes des présents
La liste des présents figure en annexe.
1/ Allocution d’Isabelle LAMOUR
« Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Merci à tous pour votre présence. Certains délégués n’ont malheureusement pas pu organiser leur
déplacement, ils en sont désolés mais vous le comprenez, il ne nous était pas possible de déplacer
notre AG.
Avant le début de nos travaux, je souhaite que nous partagions un instant de recueillement pour les
personnalités disparues cette année, personnalités proches de notre fédération ainsi que celles qui en
ont marqué la vie et l’histoire. Je pense aux Maitres BERTHIER, GRISONI, BEYLOT, DORDE, BARRABINO,
à Madame Micheline DAVID, Monsieur Pierre-Marie MORLENS, à Joel PABIOU, Elsa GIRARDOT, à
Madame HERVE, Madame LEMENAGE, Madame Annick BOUCHARLAT-CHEVALIER, Madame Micheline
AUBAILLY, Madame Michèle GARNIER, Madame Monique DALSACE et Monsieur Joël MODAINE.
Merci de vous lever pour ce moment de recueillement. (Une minute de silence est observée)
Je vous remercie.
Nous voici donc réunis cette année encore à l’Insep pour notre AG. C'est un peu un symbole pour nous
d’organiser notre « Grand-Messe » annuelle là où s’entrainent nos équipes fanions, celles et ceux qui
contribuent largement à la visibilité de notre sport, qui nous permettent tous les quatre ans d'avoir à
l’instar de toutes les autres disciplines la même tribune médiatique durant une semaine, lors des Jeux
Olympiques.
Vous le savez, a l'issue de la campagne de Rio cette visibilité nous a permis d’augmenter notre nombre
de licenciés et de passer ainsi de 53600 à plus de 60000 soit un gain de près de 15%.
L'objectif de la saison 2017-2018 était de maitriser la baisse que nous connaissons les années
suivantes. Nous nous y sommes employés grâce au travail effectué en amont dans le domaine de la
formation, grâce à la dynamique de notre communication et grâce à votre engagement et votre
énergie. Nous avons collectivement atteint notre objectif car nous pouvons aujourd'hui penser que
nous serons 57000 voire 57500 licenciés à la fin de cette saison mais nous devons reprendre une
courbe ascendante dès la saison prochaine, nous en avons les moyens.
La formation d’abord. C’est le cœur de notre action.
Nous y travaillons depuis le début du premier mandat que vous m’avez confié. En 5 ans se sont 402
nouveaux enseignants qui ont été formés dont 106 Maîtres d’armes. Nous devons maintenir le cap.

La communication ensuite.
Une campagne digitale de recrutement a été menée sur les réseaux sociaux, on estime à plus d’un
million les personnes touchées. Les championnats du Monde de Leipzig ont été couverts comme jamais
aucun autre championnat du monde à l’étranger.
France Ô a retransmis en direct la coupe du monde de sabre dames d’Orléans et la chaine l'Equipe, le
CIP.
Par ailleurs, France 2 devrait diffuser en direct les finales du Challenge SNCF Réseau, challenge où
devrait être testée à la demande de la FIE une nouvelle piste LED conçue par Léon Paul et que nous
pourrions bien retrouver aux Jeux de Tokyo.
La chaine YouTube a été lancée et la FFE est reconnue aujourd’hui comme une des fédérations les plus
dynamiques sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook bien sûr, malgré ses
déboires actuels, mais également sur Twitter et Instagram.
Je vous incite également à vous rendre sur notre boutique en ligne qui fait peau neuve. De nombreux
produits sont aujourd’hui proposés et ce n’est pas fini !
De plus, notre service communication travaille aujourd’hui en étroite collaboration avec les services
de la Confédération Européenne.
Par ailleurs un certain nombre d'outils et de dispositifs ont été mis à disposition des territoires et des
clubs pour fidéliser nos escrimeurs et attirer de nouveaux licenciés. (Chasse aux trésors, opérations
Star Wars ou Vache qui rit entre autres).
Le plan national de développement, comprenant 16 actions consultables sur le site de la fédération,
est mené tambour battant par la DTN et Thierry LE PRISE vice-président en charge du développement
ainsi que le bureau fédéral. Il commence à porter ses fruits : prime de croissance, appels à projet en
milieu rural, escrime santé, liens renforcés entre l’école et le club, sabre laser, innovations notamment
dans le domaine du matériel, nous espérons vous présenter prochainement un appareil sans fil pour
l'épée ou plus précisément une paire de boitiers, faciles d'utilisation. Un prototype est en cours de
fabrication.
Notre objectif … alléger les structures nécessaires à la pratique de notre sport, notre rêve … pratiquer
l'escrime n'importe où car les créneaux et les salles nous manquent, nous devons continuer à y
travailler sans relâche. Un de nos objectifs « l’escrime partout et à tout âge ».
Ces éléments sont autant de leviers pour augmenter également nos ressources. Notre taux de
dépendance à l'État est de l'ordre de 46 %. Je vous le dis chaque année, nous devons gagner en
autonomie et même si nos finances sont aujourd'hui largement assainies grâce à la rigueur imposée
par notre trésorier et aux efforts de tous, nous savons que cet équilibre reste fragile.
Les modalités d'attribution de la convention d'objectifs ont évolué et si l'enveloppe plus que
conséquente fléchée sur le haut niveau reste constante, chaque fédération doit désormais répondre à
des appels à projets afin de financer les autres actions.

Aujourd'hui, vous le savez, l'enveloppe globale du CNDS est en baisse et ses orientations assez
surprenantes. La suppression des emplois aidés pénalise de nombreuses associations et ce malgré
l'attribution des JO à Paris le 13 septembre dernier.
Ces différents éléments ont incité les fédérations à se mobiliser largement. Nous nous retrouverons
au CNOSF le 25 avril afin de déterminer notre marge de manœuvre, il nous faut essayer d’infléchir les
différentes orientations prises récemment, orientations qui pénalisent l’ensemble du mouvement
sportif.
Nos partenariats nous permettent également de gagner en autonomie : SNCF Réseau, Nociceptol,
Leon Paul, Blaise, France Info et l'Equipe, la CCAS bien sûr et les municipalités nombreuses, qui
accueillent nos équipes de France en stage. Ils sont toujours présents à nos côtés, nous les en
remercions et nous efforçons de consolider cette relation privilégiée chaque jour.
Eurocom souhaite renforcer ses liens avec la FFE de même que Hublot.
Enfin la Région Ile de France qui recherche une visibilité sur le plan national dans le cadre de
l'organisation des Jeux de Paris conventionnera avec 5 fédérations olympiques dont la FFE et ce
jusqu'en 2020. Je rappelle que 80% des infrastructures accueillant les JO ainsi que le village olympique
sont situés au-delà du périphérique.
Nous avons d’autres bonnes nouvelles notamment avec « l’opération parkings » enfin finalisée, nous
venons de prendre possessions de nos nouvelles cartes d’accès et l’URSSAF devrait prochainement
notifier l’abandon de son redressement. Après une longue procédure, nous avons finalement eu gain
de cause.
Mais vous le savez, le sujet qui rythme notre vie fédérale depuis plus d’un an maintenant : la réforme
territoriale.
Tous les Comités Régionaux sont constitués aujourd’hui sauf quelques-uns dont la configuration ne
change pas.
Ce sera fait dans quelques semaines voire quelques mois. Nous sommes donc « dans les clous » même
si des ajustements sont encore nécessaires mais je connais l’enthousiasme et le dynamisme qui
animent les équipes nouvellement élues. Nous allons faire du bon travail.
Je tiens à remercier ici notre secrétaire général, Serge AUBAILLY qui a assumé cette tache fastidieuse
à vos côtés, nous vous devons beaucoup dans cette transition réussie.
Malgré la distance qui nous sépare, nous nous attachons à garder une proximité avec nos Comités
Régionaux ultra-marins, c’est ainsi que Serge AUBAILLY était cette année encore en Guyane où il a des
attaches et que, accompagnée de Laurence VALLET-MODAINE et Stéphane MARCELIN, je me suis
rendue en Guadeloupe et Martinique. Nous avons pu à cette occasion rencontrer les instances locales
et évoquer d’une part les difficultés liées entre-autre à l’éloignement mais surtout travailler sur les
différents projets que nous souhaitons mener ensemble dans les domaines de la formation, du
développement, ou de l’accès au haut niveau. A noter que nous avons bénéficié d’une subvention
exceptionnelle du Ministère des Sports nous permettant de participer financièrement à plus d’une
centaine de billets d’avion et ce pour l’ensemble des territoires ultramarins.

Nous n’oublions pas nos amis Néo-Calédoniens et Réunionnais avec qui nous avons des contacts
réguliers.
Sur le plan international, notre position se conforte et ce malgré notre absence au COMEX de la
Confédération Européenne mais nombreux sont ceux qui en ont intégrés les commissions. Véronique
MEYER, Frank BERTHIER, Alexandre RUMPLI et Yannick BOREL, élu à la commission des athlètes lors
des championnats du monde de Leipzig viennent ainsi renforcer l'équipe déjà présente sur la scène
internationale ; équipe composée de Catherine DEFOLIGNY, Stéphane MARCELIN, Julien RICHETCOOPER, Thérèse SALVADOR, Benoit PINCEMAILLE et moi-même.
Par ailleurs, pour la première fois depuis 5 ans, nous avons eu deux représentants dans les directoires
techniques de championnats importants. Alexandre RUMPLI était à Sotchi (RUS) et Serge PLASTERIE à
Vérone (ITA).
Lors de ces deux épreuves, nos équipes de France jeunes n'ont pas démérité avec 8 médailles aux
championnats d’Europe dont 2 titres et 6 médailles dont 1 titre à Vérone.
A l’initiative du Président USMANOV qui souhaite organiser le 105ème anniversaire de la FIE, le congrès
2018 se tiendra à Paris en novembre prochain.
L’événement sera organisé au Grand Palais, Grand Palais qui accueillera les épreuves d'escrime en
2024. Dans le cadre de cette organisation la FFE est sollicitée comme elle l'a été en 2013.
Nous serons aux cotés de la FIE sur le plan logistique bien sûr mais aussi sur le plan financier.
Je vous rassure cet engagement qui se limite au congrès est plus que raisonnable.
Nous avons d'ores et déjà fait des demandes de subventions dans le cadre d’organisations
d'événements institutionnels.
Enfin, et c’est une grande fierté pour notre fédération, je vous informe que notre équipe de sabre
dame se rendra à Saint-Pétersbourg le 24 mai prochain à l’occasion de la visite officielle du Président
de la République en Russie. Elle y rencontrera lors d’un match de Gala l’équipe russe en présence des
Présidents Macron et Poutine. C’est, je crois, une magnifique reconnaissance pour notre sport.
Avant de conclure, je me permets de revenir un instant sur l’élection à la Présidence du CNOSF et je
profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd’hui de vous remercier pour votre soutien, vos
encouragements et vos messages lors de l'élection de mai 2017. Je ne regrette rien, c'était une belle
aventure qui m'a beaucoup apporté tant sur le plan personnel qu'en expérience et je suis ravie d’être
toujours à vos côtés aujourd’hui, soyez-en persuadés.
Enfin, je voudrais remercier ici l'ensemble des élus, des techniciens et des salariés de la fédération et
souhaiter la bienvenue à Manon COTTREL et Paul JALAT qui nous ont rejoints récemment
respectivement au service communication et à la vie sportive.
Merci à tous, notre complémentarité est notre force.
Très bonne Assemblée Générale. »

2/ Approbation des PV des assemblées générales ordinaire, élective et extraordinaire du 2 avril
2017
L’assemblée générale approuve les PV de l’AG ordinaire, de l’AG élective et de l’AG extraordinaire, du
2 avril 2017 à l’unanimité.
3/ Rapport de la DTN
Cf. annexe
4/ Rapport des commissions
Serge AUBAILLY présente le résumé des travaux des commissions. (Cf. annexe). Il rappelle que les
commissions ont pour objet de proposer des projets au bureau fédéral.
Il met l’accent sur le fait qu’il faut respecter la procédure en matière de carton noir, car beaucoup de
sanctions ont été annulées pour vice de procédure cette saison.
Les rapports complets des commissions sont disponibles sur le site web de la FFE à la rubrique
consacrée au PV des réunions institutionnelles.
5/ Rapport du Secrétaire Général (Serge AUBAILLY)
« Depuis ma prise de fonction en octobre dernier les principaux axes de travail du secrétariat général
se sont organisés autour de :
-

La reprise des dossiers en cours
L’organisation des taches
La finalisation de la réforme territoriale
La coordination des travaux

La réforme territoriale a incontestablement été la partie la plus ingrate, improductive mais
nécessaire pour aboutir dans cet exercice que l’Etat nous a imposé. Au fil de ces derniers mois nous
nous sommes efforcés de répondre dans des délais courts à tous ceux qui préparaient leur transition
pour les accompagner dans les meilleures conditions. Cet effort n’a pas été vain puisqu’il a permis
d’aboutir pratiquement à finaliser ce qui devait être fait. Il ne reste plus à ce jour que ce que je
qualifierais de formalités pour clôturer ce dossier d’ici quelques mois.
Au chapitre de l’organisation de notre fédération nous avons poursuivi l’objectif que nous nous
étions fixé de mettre en place une gestion administrative moderne dirigée par un permanent.
Alexandre RUMPLI est entré progressivement dans la fonction de responsable administratif en
déléguant ses anciennes taches sans perturbation, nous pouvons aujourd’hui affirmer que cette
transition est en bonne voie et le je félicite ici pour son engagement ainsi que toute l’équipe des
permanents qu’il dirige.

L’efficacité du fonctionnement de notre organisation tient aussi beaucoup à la coordination entre les
différents échelons qui la compose :
-

Les élus fédéraux
La direction technique et l’ensemble de ses cadres
Les commissions
Les élus territoriaux et locaux
Et bien sûr nos permanents

Avec chacun leurs niveaux de responsabilités, de problématiques, de disponibilités… C’est bien là une
tâche essentielle de veiller à ce que chacun trouve sa place dans la bonne ambiance et avec les
moyens de travailler dans les meilleures conditions. Vous l’aurez compris ce n’est pas le plus facile
mais c’est le quotidien et l’essentiel.
A l’heure de ce bilan d’étape que constitue ce rapport, je souhaite dire que j’attache une importance
particulière à cet équilibre et qu’aujourd’hui je nous félicite de l’extrême facilité dans laquelle nous
arrivons à évoluer. Ce climat est un bien précieux et je vous invite tous à m’aider chaque jour à y
veiller. La fédération c’est vous, c’est nous et c’est bien tous ensemble que nous avancerons
utilement.
Je note que grâce à cet esprit de cohésion nous avons fait cette année des avancées significatives et
que la résistance au changement s’en trouve un peu estompée.
Sans pouvoir citer tout le monde je veux souligner la qualité des relations que nous entretenons avec
la direction technique et en remercier Laurence. Je remercie tous les élus qui font appel à nous pour
les accompagner dans les difficultés qu’ils rencontrent avant de laisser des conflits de tous ordres
s’installer et pour leur écoute attentive. Enfin, je remercie Serge mon adjoint qui a pris en charge un
certain nombre de dossiers, pas toujours les plus faciles.
Pour terminer je salue les membres du bureau fédéral qui ont fait un travail important et surtout des
travaux préparatoires à nos réunions pour évoluer plus rapidement dans nos décisions. Je me suis
efforcé de préparer au maximum les réunions du comité directeur pour rendre les débats plus
opérationnels et je souhaite pouvoir les faire évoluer vers plus de réflexions ouvertes. La perspective
d’une nouvelle organisation finalisée devrait nous le permettre.
Aujourd’hui, notre organisation est cadrée, nos finances sont redevenues saines, nos effectifs sont
sur une bonne tendance et nos résultats sportifs sont prometteurs. Nous pouvons croire en
l’avenir ! »
Serge AUBAILLY commente le diaporama projeté en séance. Cf. annexe « Depuis la dernière AG en
avril 2017 … »
Résultats sportifs : les résultats, dans toutes les catégories, ont permis de dynamiser notre
communication
Licences : La courbe de tendance de l’évolution du nombre de licenciés remonte depuis 2016, ce qui
montre que le travail fourni par la FFE commence à porter ses fruits. Cette réussite est due aux effets
conjugués du Plan National de Développement, de la communication, des résultats des équipes, du
travail des clubs au quotidien.

L’administration est toujours en cours de modernisation, avec divers projets comme la visioconférence, la mutualisation des moyens, l’accueil de locataires. Deux salariés ont intégré l’équipe,
Paul JALAT à la vie sportive et aux licences et Manon COTTREL à la communication.
Vie institutionnelle : Beaucoup de règlements ont dû être mis à jour. Nous avons fait appel à des
stagiaires étudiants en Master profession juridiques du sport pour nous aider dans cette tâche.
Vie sportive : La vie sportive a été modifiée suite à la reforme territoriale imposée par la loi Notre. 4
arbitres internationaux français ont été nommés par la FIE. Le carton blanc pour protéger nos jeunes
arbitres va être mis en place à la rentrée 2018/2019. Il permettra aux jeunes arbitres en formation
d’être remplacer et d’obtenir une assistance. La licence double a été remplacée par l’attestation de
tireur isolé, dispositif moins lourd et permettant de constituer des équipes régionales.
Développement : La FFE reprend l’activité de l’Académie de Sabre Laser. La FFE a manqué plusieurs
occasions de s’adjoindre plusieurs disciplines associées. Nous avons saisi cette opportunité pour nous
développer.
International : Notre déficit d’élus à la FIE et à la CCE est toujours important mais nous avons
beaucoup de nominations à la CEE et dans les directoires techniques des grands championnats. Le
congrès 2018 de la FIE aura lieu à Paris. C’est une opportunité de rencontrer les délégués et faire
briller notre fédération.
Communication : Des campagnes de recrutements sur les réseaux sociaux ont été lancés. Nous avons
élargi la communication réservée aux épreuves internationales organisée à Paris parisienne aux
épreuve organisée en région avec l’aide de l’équipe fédérale.
Boutique : Elle a été renouvelée et nous souhaitons que tous les produits de la FFE y soient vendus à
terme.
Recyclage : Des containers estampillés Derichebourg seront distribués lors de la Fête des Jeunes pour
récupérer du matériel hors d’usage afin de le recycler.
Réseaux sociaux : Le nombre d’abonnée et des vues progresse rapidement.
6/ Rapport sur la formation
Cf. annexe
7/ Mises à l’honneur
Isabelle LAMOUR, qui a reçu l’aval du comité directeur de la FFE, demande à l’Assemblée Générale,
que Jacqueline CLAUDEL et Jean-Pierre ROMMERU soient nommés membres d’honneur de la FFE.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Isabelle LAMOUR rend hommage à Jacqueline CLAUDEL :
« Ma Chère Jacqueline,
Tu es venue à l’escrime grâce à tes enfants Eric, Nathalie et Karine inscrits au club de Saint Paul Trois
Châteaux puis tu pratiques en loisirs pendant quelques années.

Tu les accompagnes en compétitions, notamment Karine et pour te rendre utile, tu décides de passer
les examens d’arbitrage : d’abord départemental puis régional, national enfin international à l’épée.
Parallèlement à cela, tu t’engages tout d'abord au sein du club en 1982, au Comité départemental
Drôme-Ardèche la même année puis au sein de la ligue Dauphiné Savoie en 1984. Dans ces
institutions, tu occupes les fonctions de membre du Comité Directeur dans un premier temps pour
ensuite participer aux travaux du bureau en occupant pratiquement tous les postes. Tu es ensuite
élue au comité directeur de la FFE en 1992 et a au sein des commissions d'arbitrage, d'épée dames.
Avec Jean-Pierre ROMERU, tu occupes pendant de nombreuses années de la commission National
d’arbitrage tu passes de nombreuses heures sur les pistes, aux DT, organisant des compétitions, les
examens, nommant les arbitres et bien d’autres choses encore. Tu travailles également avec la
commission Vétérans et tu assumes à plusieurs reprises le rôle de cheffe de délégation sur les
championnats internationaux. A la retraite de ton mari, Jacques qui a aussi beaucoup donné à
l’escrime, vous quittez Saint Paul Trois Châteaux pour vous installer à Viviers, où tu crées un club
« Viviers Pointe en Ligne » dont tu es aujourd’hui la Présidente. Je souhaite souligner ta gentillesse,
ton humilité, ta disponibilité et ta polyvalence. Tu n’hésites jamais à rendre service y compris au
service comptabilité de la FFE. Aussi, j’ai le grand plaisir et je sais qu’il est partagé par les membres
de notre assemblée générale, de te remettre ce diplôme qui traduit les remerciements et la
reconnaissance de la fédération pour ta large contribution au développement de notre sport. »
Jean-Pierre ROMMERU n’a malheureusement pas pu être présent mais reçoit également une
standing-ovation.
Prix du développement 2018 :
Thierry LE PRISE, vice-président en charge du développement remet le Prix du développement 2018,
qui récompense les meilleures performances en terme de croissance. Il félicite le club du Pays de
Lunel, créé cette saison et qui enregistre déjà 92 licenciés.
Palmarès 2018 : Le Cercle d’escrime franco-cubain dans la catégorie club, le Lot-et-Garonne dans la
catégorie département, et le CID Languedoc-Roussillon sont récompensés. Une prime de 500 € est
versée à chaque lauréat. (Cf. annexe pour le tableau d’honneur).
8/ Rapport financier et bilan 2017
Patrick ROOS, trésorier général présente le rapport financier et le bilan 2017 (Cf. annexe)
9/ Rapport des commissaires aux comptes
Olivier NIOCHE, du cabinet Grant THORNTON remercie l’équipe de la FFE pour la qualité des
informations fournies et lit le rapport des commissaires aux comptes. (Cf. document rapport CAC en
annexe)

10 / Approbation du rapport financier, affectation du résultat et 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 approuve les comptes annuels de l’exercice 2017 ainsi que les opérations
traduites dans lesdits rapports. En conséquence elle donne quitus au Trésorier Général, au Bureau
Fédéral et au Comité Directeur.
Elle affecte l’excédent, soit 278 092,30 euros au poste « Report à nouveau ». »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
La résolution suivante est soumise au vote :
« Il est proposé à l’assemblée générale de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la
Société Grand Thornton pour une durée de six exercices conformément à l’article 13.7 des statuts. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
11 / Tarifs des licences et affiliations pour la saison 2018/2019
En préambule, Serge AUBAILLY fait part de la volonté de l’Académie de Sabre Laser de s’intégrer à la
FFE. Les membres de l’ASL cherchent une véritable organisation, avec de la sécurité, de
l’enseignement, des formations, des compétitions, des règlements évolutifs, de l’encadrement, de la
communication, de la promotion et un effet de masse au sein d’une structure en développement.
Un certain nombre de structures pratiquant le sabre laser n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour
fonder une vraie fédération.
C’est pourquoi l’ASL a choisi de se tourner vers la FFE, qui est capable de fournir ce service.
Par cette intégration, la FFE bénéficie immédiatement du savoir-faire de l’ASL.
Une formation sabre laser a déjà été mise en place par la DTN, afin de diffuser ce savoir-faire
nouvellement acquis. La FFE ouvrira trois stages formations sur la saison prochaine.
L’atmosphère de pour négocier cette intégration a été particulièrement agréable et saine car l’ASL
avait besoin de s’adosser à une structure plus importante.
A ce jour, les clubs de l’ASL ne versent aucune cotisation à l’Académie. Afin de pouvoir intégrer
progressivement ce type de clubs à la FFE, la FFE proposera un calendrier progressif. En acceptant ces
conditions, nous serons en mesure d’intégrer 5 clubs et 200 adhérents.
Il n’est pas question de ne pas proposer un avantage supérieur à nos clubs déjà affiliés qui vont
mettre en place de créneaux « sabre laser » à la suite des formations mises en place par la DTN.
Cette aide prendra la forme d’une dotation en matériel.
Pour que cette opération soit un succès, il faut qu’elle soit relayée dans les régions.

(Cf. annexe pour le détail des tarifs.)
La résolution suivante est soumise au vote :
« L’assemblée générale approuve les tarifs des licences et affiliations tels que proposés par le comité
directeur, y compris les dispositions particulières concernant les nouvelles affiliations des clubs
pratiquant exclusivement le sabre laser, sans augmentation. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
12 / Modifications du règlement intérieur

a) Conditions d’affiliation pour les clubs pratiquant exclusivement le Sabre Laser
Proposition d’ajout d’un article au RI de la FFE :
« 4.3.5 – Pour les clubs dans lesquels la pratique du sabre laser est exclusive, l’enseignant est dispensé
de diplôme fédéral ou inscrit au RNCP. Il devra être licencié à la FFE et sera placé sous la couverture
pédagogique du cadre technique régional. Cet enseignant s’engage à suivre un stage de formation
continue dans les 3 ans qui suivent la première affiliation »
De fait l’article 4.3.4 du RI « L'association doit pouvoir justifier pour obtenir son affiliation à partir de
sa troisième demande de renouvellement d'affiliation de la présence en son sein d'au moins un
arbitre en formation ou d’un arbitre diplômé licencié par elle auprès de la FFE » n’est pas applicable à
ce type de club.
Sur proposition du comité directeur, l’assemblée générale approuve à l’unanimité l’ajout de l’article
4.3.5 article au règlement intérieur.
b) Changement de club lors de l’entrée en pôle
« Durant les deux premières années de présence en pôle, l’escrimeur peut choisir un nouveau club
d’appartenance si les présidents du club d’origine et du club d’accueil ainsi que le ou les représentants
légaux en cas de minorité de l’escrimeur ont donné leur accord par écrit. »
Sur proposition du comité directeur, l’assemblée générale approuve à l’unanimité la modification de
l’article 9.4.2 du règlement intérieur.
(cf. annexe)
13/ Présentation du budget 2018
Cf. annexe
L’assemblée générale approuve à l’unanimité le budget 2018 tel que présenté par le trésorier général
et arrêté par le comité directeur.

14/ Siège fédéral
Un promoteur souhaite acheter la tour Galliéni 2, siège de la FFE. A la suite des échanges intervenus
il est décidé que : Isabelle LAMOUR, Présidente ou Serge AUBAILLY, Secrétaire Général sont autorisés
à procéder à la vente du siège et l’achat d’un nouveau pour la FFE dans les conditions qui ont été
évoquées.
Les résolutions suivantes sont mises aux votes :
a) L’assemblée générale donne son autorisation :
 A la cession de l’immeuble Gallieni 2 (4ème étage)
 A la cession des 28 parkings liés
 Au remboursement des emprunts correspondants
 Elle donne tous pouvoirs en conséquence à Isabelle LAMOUR, Présidente ou Serge
AUBAILLY, Secrétaire Général pour agir et signer tous les actes nécessaires à la
réalisation des opérations.
b) Consécutivement à la cession des locaux de la tour Galliéni 2, l’assemblée générale donne
son autorisation :
 Pour l’acquisition d’un immeuble pour y installer son siège
 A la souscription des emprunts correspondants
 A la prise des garanties nécessaires
 Elle donne tous pouvoirs en conséquence à Isabelle LAMOUR, Présidente ou Serge
AUBAILLY, Secrétaire Général pour agir et signer tous les actes nécessaires à la
réalisation des opérations.
Ces deux résolutions sont adoptées à l’unanimité.
Un point sera fait sur l’évolution de la situation à chaque réunion du comité directeur de la FFE.

Isabelle LAMOUR
Présidente de la FFE

Serge AUBAILLY
Secrétaire Général de la FFE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
15 avril 2018
AG 15/04/2018

3 / Rapport de la DTN

AG 15/04/2018

Plan National de Développement
¾ Sport santé :
• Cancer du sein : 35 enseignants formés , 432 femmes ont
pratiqué l’escrime dans ce dispositif
• 14 enseignants ont suivi la formation continue
• Escrime chez les séniors : 12 enseignants formés, 31 clubs
concernés et 38 EHPAD ont intégré cette activité
• Escrime sur ordonnance : 882 personnes ont pratiqué l’escrime
dans le cadre du programme « sport santé »
¾ Escrime et Handicap
• 7 enseignants formés à l’escrime « Handi »
AG 15/04/2018

Plan National de Développement
¾Escrime à l’école :
• École primaire
9 Création de livret « la chasse au trésor »
9 350 clubs mènent des actions dans le milieu scolaire
9 411 clubs interviennent sur le temps périscolaire, dont 162 dans le cadre
d’aménagements des rythmes scolaires
9 Actions 1ère touche :
o 187 actions 1ères touches ont été référencées
o 447 demandes d’inscription pour effectuer une action 2e touche dans un club.
• Établissement secondaire
9 66 professeurs d’ EPS ont été formés dont 48 sur le plan national
9 19 conventions d’établissement ont été signées
9 500 kits 1ère touches ont été prêtés aux établissements
AG 15/04/2018

Plan National de Développement
¾ Service civique :
• 31 structures ont intégré des jeunes en service civique
¾Escrime en zone rurale
• 27 structures ouvertes en ZRR (antennes ou club) et accompagnées
par la FFE
• 90 actions menées sur ces territoires
¾Escrime Laser
• Constitution d’un groupe de travail et premières formations
¾Innovation
• Dépôt d’un brevet pour la fabrication d’un appareil sans fil

AG 15/04/2018

Le Haut Niveau
¾ Validation du projet de performance fédéral 2017/2020 par arrêté
ministériel le 19 décembre 2017
• Une filière de Haut Niveau : 1 pôle France et 6 pôles France relève
• Une filière d’accès au Haut Niveau : 1 pôle Antilles-Guyane , 1 pôle
espoir et 14 CREFED
• Des championnats de référence permettant l’inscription sur les
listes de Sportifs de Haut Niveau :
9 Europe / Monde séniors
9 Universiades (tous les 2 ans pour les moins de 25ans)
9 Europe moins de 23 ans
9 Europe Monde moins de 20 ans (M20 / juniors)
AG 15/04/2018

Résultats des Equipes de France
Saison
2017/2018

Victoire
Podium
Victoire
Podium
Classement
coupe du monde coupe du monde coupe du monde coupe du monde
mondial
individuelle
individuel
par équipes
par équipes

Fleuret dames

1

3

0

3

4

Fleuret hommes

0

4

3

1

1

Epée dames

0

2

0

1

6

Epée hommes

0

7

1

2

1

Sabre dames

4

6

1

2

4

Sabre hommes

1

2

0

0

9

AG 15/04/2018

Résultats des Equipes de France
¾ Cadets / M17 :
• Europe :
92 médailles de bronze individuelles (FH)
91 médaille d’or par équipe (SD)
¾Juniors / M20 :
• Europe :
9individuel : 1 médaille d’argent (ED) et deux de bronze
9par équipes : 1 médaille d’or (EH), 1 d’argent (ED) et 1 de bronze
(FH)
• Monde :
92 titres : ED individuel et par équipes
AG 15/04/2018

Résultats des Equipes de France
¾ Seniors
• Europe : (6 médailles)
9 3 médailles d’or (EH ind./FH éq./ED éq.)
9 3 médailles de bronze (FD ind./FH ind./SD éq.)
• Monde
9 1 médaille d’or (EH éq.)
9 5 médailles de bronze (FD ind., SD ind., SH ind./ SD éq., FH éq.)
¾ Vétérans
• Europe individuel : 18 médailles : 4 d’or , 3 d’argent et 11 de
bronze
• Monde : 9 médailles : 3 d’or, 2 d’argent et 4 de bronze
AG 15/04/2018

4 / Rapport des commissions

AG 15/04/2018

Résumé des principaux travaux des commissions
¾ Antidopage 1ère instance : un cas à traiter.
¾ Arbitrage : 17 nouveaux arbitres nationaux et 4 FIE, mise en
place d’une prime d’assiduité.
¾ Artistique : Diffusion du lexique de la terminologie d’escrime
artistique et de spectacle Grand Siècle.
¾ Discipline 1ère instance : suivi de 5 procédures (à noter 3 vices de
forme sur les cartons noirs)
¾ Educateurs : finalisation du projet de reforme des blasons
proposés au BF et à la DTN.
AG 15/04/2018

Résumé des principaux travaux des commissions
¾ Emploi : suivi des dispositions règlementaires en matière d’emploi
¾ Entreprise : remise de trophées aux entreprises championnes de
France par équipes.
¾ Fleuret hommes : poursuite des trois circuits « élite » et mise en
place de la coupe de France des clubs.
¾ Juridique et mutations : gestion de la licence double et de son
évolution.

AG 15/04/2018

Résumé des principaux travaux des commissions
¾ Matériel : autorisation sur la personnalisation des masques et des
tenues.
¾ Marketing / Grands évènements : refonte de la boutique en ligne.
¾ Sabre dames : rédaction d’un projet sportif commun en cohérence
avec la commission sabre hommes.
¾ Vétérans : Une activité soutenue avec 20 circuits, 2541 participants
dont 10% de nouveaux et 942 classés.

AG 15/04/2018

RAPPORT DE COMMISSION
Titre de la commission : DISCIPLINE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 1° INSTANCE Saison : 2017
Président : Pierre Diemunsch
Membres : Astrid Guyart – Mathias Poussel – Erik Serri – Flavien ZITOUN
Nombre de réunions au cours de la période* de
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) :
Utilisation visioconférence : non

01/01/2017 à 31/12/2017

: une

Principaux sujets abordés :
Affaire Nicolas Rousset jugée le 2 juin 2017 pour non-respect des obligations en matière de localisation des
sportifs faisant l’objet de contrôles individualisés (groupe cible de l’AFLD).
Sanction par la commission : 9 mois de suspension de compétitions associée à des actions pédagogiques et
informatives au profit des athlètes de haut-niveau.
Saisine le 20 juillet 2017 de l’AFLD qui, le 21 février 2018, n’entre pas en voie de réformation de notre décision
en raison de l’inconstitutionnalité du 3°de l’article L 232-22 du code du sport, en précisant que la sanction
d’actions pédagogiques ne figure pas dans le panel des peines que notre commission peut infliger.

Principales transmissions au bureau fédéral :
•

Rappel de l’urgence de voter le nouveau règlement disciplinaire de lutte contre le dopage issu
du décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016

Conclusion :
Projets pour la saison en cours
• Maintien d’une action annuelle d’information préventive conjointe FFE/AFLD auprès des athlètes de
haut niveau sur les obligations de localisation et de dopage en général.
• Participation aux réunions d’information concernant le dopage pilotées par l’AFLD ou autres
organismes.

Il semblerait que les intervenants dans les clubs relaient bien les mises en garde auprès des jeunes
tireurs concernant les produits dopants ou stupéfiants puisque notre commission n’a pas eu à
traiter de tels cas depuis deux ans.
Date et signature du Président : P. Diemunsch
Autun le 4 avril 2018
FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ESCRIME
TOUR GALLIENI II - 36 AVE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 93170 BAGNOLET
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RAPPORT DE COMMISSION

Titre de la commission :
Commission Nationale d'Arbitrage
Saison : 2017/2018
Président : Yves CORDIER
Membres : S. PLASTERIE, J.M. GUENET, R. WIART, F. DUCARME ( Fleuret)
Th. BOBIO, Ch. LIMBARDET ( Sabre)
F. BELLEVIER, Th. SAULNIER, A. PIATKO, suite à la démission de J. CLAUDEL ( Epée)
E. DESPERRIER (Commission des Educateurs)
Membres cooptés: F. LEROUGE, Y. PACAUT
DTN: J.L. BOULANGER
Nombre de réunions depuis la dernière AG: 3 et 2 réunions de travail en groupe restreint avec
retour à la commission.
Utilisation visioconférence : non
JP ROMMERU ayant annoncé sa démission en Juillet 2017, Y. CORDIER a été élu Président le 28 Octobre
suivant. Puis A. PIATKO est rentré à la Commission suite à la démission de J. CLAUDEL.
Il faut remercier Jean Pierre et Jacqueline pour le travail fourni pendant de nombreuses années.
Principaux sujets abordés:
- Suppression des arbitres NA et NB>>>>> arbitres N
- Stages de formation d'arbitres dans les 3 armes: Bagnolet le 15/10/2017 et St Maur du 3 au 5 /11, au Fleuret.
Orléans du 27 au 29/10, pendant la Coupe du Monde Sabre Dames et Seyssins les 25 et 26/11, au Sabre. Colmar
du 3 au 5 /11 et Grenoble du 8 au 10/12, à l'Epée. Le stage d'observation des arbitres nationaux Epée pendant le
SNCF Réseau en Mai 2017 et le stage de Vichy aux 3 armes du 15 au 21 Août 2017.
- Mise en place d'une prime de fidélité pour les arbitres sur les circuits M17, M20 et Séniors et d'une prime pour
les arbitres officiant en 1/2 finale et finale sur les circuits élite séniors. Effectif dès cette saison.
- Mise à jour de la réglementation de l'arbitrage. Ce projet sera finalisé lors de la prochaine réunion du 28 Avril et
soumis au Bureau fédéral ensuite.
- Formation des arbitres en région. Elaboration d'outils (vidéos)pour aller à la rencontre des arbitres via les CRA et
mise à disposition des CRA de ces outils.
- Dotation d'une veste pour les arbitres Inter. et Nat. Ce projet est différé.
- Etoffer les effectifs du stage de Vichy pour les jeunes arbitres en supprimant les quotas . Le prochain aura lieu du
2 au 8 Juillet 2018.
- Le carton blanc

FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ESCRIME
TOUR GALLIENI II - 36 AVE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 93170 BAGNOLET
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17 arbitres ont obtenu leur diplôme national en Juin dernier: 6 au Fleuret, 4 à l'Epée et 7 au Sabre.
L'année 2018 a bien commencé puisque 4 des 5 arbitres présentés à l'examen international l'ont
passé avec succès: 1 au Sabre en Janvier à Budapest, 1 au Fleuret et 2 à l'Epée à Sotchi. Il n'y avait
pas eu d'arbitre international à l'Epée depuis 7 ans.
Prochaine réunion de la CNA le 28 Avril 2018 à Bagnolet.
Prochaine session de QCM Territoriaux, Régionaux et Nationaux le 30 Juin 2018

Le 25 Mars 2018
Yves CORDIER
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RAPPORT DE COMMISSION

Titre de la commission : Escrime Artistique, de Spectacle et Combat Historique
Saison : 2017
Président : Michel OLIVIER
Membres : Jean-Louis BOUGLÉ, Jean-Noël HAUTEFAYE, Chantal MAYAUX, Fabrice PATIN, Olivier
PATROUIX-GRACIA, Virginie ROBERT
Nombre de réunions au cours de la période* de janvier à décembre 2017
:
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) : 4 réunions dans l'année 2017 dont une à la
Fédération
Utilisation visioconférence : oui / non
Principaux sujets abordés :
-

Rédaction du lexique de la terminologie de l'Escrime Artistique et de Spectacle époque grand siècle
Suivi de des diplômes d'animateur et d'éducateur
Organisation des stages des référents
Opportunité de l'implication de la Commission dans l'école des Jeunes Mousquetaires de la Route
Européenne d'Artagnan
Reprise des réflexions sur la mise en place du Combat Historique
Recensement des clubs pratiquant l'escrime artistique en fonction du listing fédéral
Label Escrime Artistique
Projet Festival ou Gala

Principales conclusions transmises au bureau fédéral :
-

Diffusion du lexique de la terminologie de l'Escrime Artistique et de Spectacle époque grand siècle
Ouverture des BPJEPS à la participation des stages référents sous certaines conditions bien précises
Travail sur l'élaboration d'un label d'Escrime Artistique
Nécessité que l'Escrime Artistique soit considérée comme une discipline à part entière avec une pratique,
un enseignement et une formation qui lui soit propre sans influence d'Escrime Sportive
Rapport du stage des référents

Projets pour la saison en cours :
- Mise en place d'un Festival d'Escrime Artistique
- Prise en charge du Sabre Laser de spectacle
- Organisation de stages de formation pour les Maîtres d'Armes
- Révision du CQP d'Escrime Artistique
- Rédaction du lexique Escrime Médiévale
Conclusion :
Une année consacrée au développement de la discipline quelque chaotique dans sa mise en place
en raison d'une pratique disparate sur le terrain difficile à harmoniser.

Date et signature du Président : 28/03/2018
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DE PREMIERE
INSTANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME
ANNEE 2017

Au cours de l’année 2017, la Commission de discipline de première instance a été amenée
à statuer dans le cadre de cinq procédures :
- Trois recours à l’encontre de carton noir, lesquels ont amené la Commission à
invalider les cartons pour vice de forme.
- Deux procédures à la saisine de Madame la Présidente de la FFE, pour manquement
à l’éthique sportive, dont l’une a fait l’objet d’un sursis à statuer.

Le 28 mars 2018.
Le Président de la Commission,
Erik SERRI.

RAPPORT DE COMMISSION

Titre de la commission : COMMISSIO FEDERALE DES EDUCATEURS
Saison : 2017 .2018
Président : Mario BOURDAGEAU
Membres : Magalie CARRIER , Christine DHERBILLY, Stéphanie ROUSSET , Sylvain PUTEAUX, Eric
GRUMIER , Eric DESPERRIER ,Lucas SACCHERI , Thiery LE PRISE, J P PHILIPPON
Jean Paul HERVE (président démissionnaire à compter d’octobre 2017)
2 autres membres viennent d’être désignés : Richard ROBIN et Stéphane DELENGAINE
Nombre de réunions au cours de la période* de septembre 2017 à Avril 2017
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) :
4

:

Principaux sujets abordés :
LA REFORME DES BLASONS

Utilisation visioconférence : oui (une foIs)
Principales conclusions transmises au bureau fédéral :
LES CONTENUS DES TRAVAUX ONT ETE ARRETES ET TRANSMIS au bureau fédéral et à la DTN

Projets pour la saison en cours
Le suivi de l’élaboration des documents pratiques pour la mise en place des nouveaux blasons
(livret, poster, manuel
L’intégration de la préparation mentale dans le processus d’enseignement de l’escrime,
Les contenus et progressions en pédagogie collective à l’épée

Date et signature du Président :
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Le 5 avril 2018

RAPPORT COMMISSION FLEURET HOMME

La saison 2016/17 a vu la généralisation de 3 circuits dits « élite » dans le prolongement de l'expérimentation
conduite durant deux saisons.
Il s'agit d'une vraie réussite au bénéfice de toutes et tous : les entraîneurs nationaux, les athlètes, les
organisateurs et les financeurs.

Concernant les Championnats de France par équipes, lors de l'édition 2017 à Nantes, les clubs ont souhaité
abandonner la formule de ¼ et ½ finales pour des raisons essentiellement financières.
Prenant en compte l'intérêt des rencontres par équipes ainsi que le contrat moral passé avec les 2 villes
organisatrices des ¼ et ½ finales (Strasbourg et Grenoble), les commissions ont mis en place une Coupe de
France des Clubs.
Elle se caractérise par les éléments suivants :
•
•
•
•
•

inscriptions ouvertes à tous les clubs sans préalables.
tirages au sort systématiques à tous les tours de tableau.
les vainqueurs se trouvent qualifiés pour la Coupe d'Europe des Clubs (comme les vainqueurs des
Championnats de France).
la présence aux Championnats de France est conditionnée par une présence à la Coupe de France sans
contraintes sur le profil de l'équipe.
le classement du tableau des Championnats de France est réalisé à partir du classement de l'année N-1.

Le bilan à faire est mitigé avec une belle réussite à Strasbourg pour les Hommes (25 équipes présentes) et une
présence modeste à Grenoble pour les Femmes (16 équipes), 3 clubs ayant organisé une légère résistance.
Nous croyons tout de même à ce projet qui comme toute nouveauté demande à être vécue et motivée. C'est le
travail de la commission qui est à la recherche d'un partenaire pour financer les clubs finalistes. D'autre part, à
l'écoute des remarques formulées par les tireurs et organisateurs, des modifications organisationnelles
marginales seront apportées.

RAPPORT DE COMMISSION
Titre de la commission : Juridique & Mutations Saison : 2017-2018
Président : Julien Richet-Cooper
Membres : Aline Louisy-Louis / Bernard Pillac / Eric Guillermain / Erik Serri
Nombre de réunions au cours de la période* de 1 réunion au moins de novembre 2017
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) :
Utilisation visioconférence : oui / non – essentiellement par email
Principaux sujets abordés :
Traitement de la réglementation de la « Licence double » : le principal écueil rencontré par la commission a été
des dossiers non conformes, en dehors d’un nombre très important de demandes (au-delà de 100 dossiers
traités) : 1/ Bordereaux non signés par l’ensemble des parties – 2/ Mauvaise lecture, prise en compte de la
règle en vigueur, provoquant une réelle incompréhension lors des notifications de refus
Mutation : La commission se positionne en fonction de l’avis rendu par le CNOSF concernant le dossier Becu –
De ce fait mis à part un bordereau mal rempli, la commission ne peut refuser une mutation dès lors que
l’ensemble des parties donnent leur accord, même si le motif peut être par exemple un contournement d’un
refus de double licence

Principales conclusions transmises au bureau fédéral :
Le traitement des dossiers de Licence double, a été particulièrement volumineux, nécessitant
également plusieurs appels à des clubs pour expliquer les décisions.
Il serait peut-être opportun de faire une communication dédiée pour la saison prochaine relative au
nouveau règlement auprès des clubs
Conclusion :
Projets pour la saison en cours
Nécessité de revoir la réglementation de la Licence double (ce qui est en cours).
Envisager une date butoir pour les mutations (éviter les contournements d’un refus de Licence double) –
nécessaire de vérifier si cette mesure peut être opposable juridiquement.

Date et signature du Président :
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Paris le 8 avril 2018 – Julien Richet-Cooper

Commission Infrastructures, Equipements et Matériels
Compte rendu Réunion
N°2

Samedi 31 mars 2018
Siège FFE

Membres présents
Membres absents excusés
BOISSAUX Philippe – 06.83.72.34.88
JAU Samuel
PHILIPPE Frantz – 06.09.90.42.42
LESAGE Antoine – 06.14.61.06.92
OLIVIER Anne – 06.85.76.36.93
Pour diffusion
AUBAILLY Serge, Secrétaire général FFE
LE PRISE Thierry, chargé de mission développement FFE
CANALE Véronique

1 – Démission d’Antoine LESAGE
Antoine LESAGE a fait part de son indisponibilité pour suivre les travaux de la commission. Il a donc
présenté sa démission. Gilles MARTINAGE de la ligue d’Alsace est intéressée pour intégrer la
commission. Un appel à candidature va être lancée et le choix final revenant au comité directeur.
2- Demandes relatives au matériel (peinture sur masque, logo, chaussettes, ..)
On constate que plusieurs demandes, malgré les relances, restent sans suite car les dossiers remis
par les demandeurs sont incomplets.
Les membres de la commission pensent qu’il est important de prendre en compte ce besoin
d’identification mais de fixer un cadre clair afin d’éviter tout débordements (respect de la sécurité,
de l’éthique)
Après quelques échanges, il est proposé au comité directeur une nouvelle procédure :
• Aucune demande individuelle ;
• Demande un seul motif à faire par le club pour l’ensemble de ses licenciés ;
• Toute demande de club doit être validée par le comité régional ;
• Le comité régional transmets une fois par an les demandes suivant un calendrier établi par
la commission ;
Par exemple pour saison sportive 2018/2019 :
 date butoir pour envoi à la commission : fin octobre 2018
 réunion commission : novembre 2018
 validation comité directeur : décembre 2018
• Valable jusqu’au 30 juin 2020.
Toutes les recommandations juridiques, techniques (quel type de peinture, ..) seront mises sur le
site Internet de la FFE (voir paragraphe 4)
Frantz prendra contact avec les fournisseurs afin de connaitre leur cahier des charges (normes à

respecter, …). A l’issue de ces échanges un premier document sera établi puis amender par les
autres membres de la commission.
L’ensemble du dossier sera présenté au comité directeur de juin 2018, pour une mise en œuvre à
compter du 1er septembre 2018.
Les organisateurs qui organiseront des compétitions suivant les règles fédérales, devront veiller que
les tenues personnalisées soient validées.
3- Construction et réhabilitation des salles d’armes
Actuellement la FFE peut mettre à disposition des maitres d’ouvrage et maitre d’œuvre le « Guide
construction et aménagement d'une salle d'armes ».
Tout en ayant le mérite d’exister, les membres de la commission constatent qu’il peut être
insuffisant lors de la construction et/ou la réhabilitation d’une salle d’armes.
Il est donc proposé de recenser les retours d’expériences auprès des clubs/collectivités ayant
construit une salle d’escrime au cours de ces dernières années.
Pour ce faire, une grille va être élaborée à destinations des clubs. Frantz élabore la liste des items à
étudier, puis compléter par les membres de la commission.
4- Communication
La commission souhaite la création d’une page dédiée sur le site de la fédération.
Outre les recommandations pour personnaliser son matériel, l’ensemble des formulaires pourront
être mis à disposition.

Le président de la commission « Infrastructure, Equipements et Matériels
Philippe Boissaux
Original signé

Commission Vétérans 2017-2020
(commission mise en place le 07/01/2017)
FFE
Secrétaire générale

Thérèse Salvador
Président
Jean-Yves Millet
Référent BF
Arbitrage (CNA)

Jacqueline Claudel
Référent BF
Communication

Sous Commission
Fleuret

Sous Commission
Sabre

Sous Commission
Epée

Sous Commission
Dames

Brigitte Delacour
Denis Cassoret

Corinne Aubailly
J-F Taillandier

Jacques Betout
J-Y Millet

Corinne Aubailly
Brigitte Delacour

Michel Perrin
_________

Vie sportive

_________

Animer la pratique de la compétition à partir de 40 ans

Elaborer le calendrier

_________

Sélections

_________

Championnats du Monde

Budget

Suivre le budget

Equipes

Préparer les Circuits Nationaux avec les organisateurs
Assurer la qualité des Circuits Nationaux
Suivre les classements nationaux

Championnats d’Europe par Equipes
Accompagner la délégation (chef de
délégation)

FFE
Comptabilité Finance

Ecouter les participants
Maintenir et faire évoluer le règlement sportif vétérans

CNA / CRA

____

Préparer le budget

Individuel

Attribuer les Circuits Nationaux

____

Clubs / Ligues

Médical
FFE Administration
&
Vie Fédérale

DTN

Médical

Commission Vétérans Bilan d’activités
saison sportive 2016-2017
Les principales missions de la commission
Développer la pratique de l’escrime en compétition à partir de 40 ans
Gestion du calendrier
Support aux organisateurs pour la préparation et l’organisation des circuits nationaux
Gestion des classements en coordination avec la FFE
Evolution des règlements
Sélection pour les championnats du Monde et les championnats d’Europe par équipes
Accompagner les sélections et assurer la mission de chef de délégation
Rechercher les candidatures pour les championnats de France et circuits nationaux
Respecter le budget
Réunions de la commission: 7 janvier et 17 juin 2017
Les points marquants
Succès des circuits nationaux à l’épée avec la mise en place du pré-tournoi le samedi
Les championnats de France de Cognac
Révision du chapitre vétérans du Règlement Sportif et intégration aux règles communes
Travail en commun avec la Commission National d’Arbitrage
Coordination efficace avec les équipes fédérales pour la préparation des chpts du monde
Intégration avec succès de deux équipes avec le label ’’France’’ pour le challenge de St-Maur
Les axes d’amélioration
La pratique aux armes conventionnelles – L’information et la communication aux pratiquants

Commission Vétérans Bilan d’activités
saison sportive 2016-2017
Connaissance des pratiquants
Les classements: 942 classés

600

Hommes

Dames

Total

500

Epée

545

147

692

400

Fleuret

95

32

127

300

Hommes

Sabre

88

35

123

200

Dames

728

214

942

Total

Variation n-1: Epée +2%, Fleuret -14% Sabre -10%

100
0

692 pratiquants à l’épée, issus de 226 clubs
ALSACE
AQUITAINE
AUVERGNE
BASSE-NORMANDIE
BOURGOGNE
BRETAGNE
CENTRE
CHAMPAGNE-ARDENNE
COTE D'AZUR
CRETEIL
DAUPHINE-SAVOIE
FFE
FRANCHE-COMTE
HAUTE-NORMANDIE

13 ILE DE FRANCE OUEST
92
46 LA REUNION
2
19 LANGUEDOC-ROUSSILLON
11
27 LIMOUSIN
6
26 LORRAINE
34
10 LYONNAIS
35
28 MIDI-PYRENEES
18
13 NORD-PAS DE CALAIS
25
6 PARIS
48
76 PAYS DE LA LOIRE
18
49 PICARDIE
23
3 POITOU-CHARENTES
15
9 PROVENCE
14
26
Total 692

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Fleuret

Sabre

ALSACE
AQUITAINE
AUVERGNE
BASSE-NORMANDIE
BOURGOGNE
BRETAGNE
CENTRE
CHAMPAGNE-ARDENNE
COTE D'AZUR
CRETEIL
DAUPHINE-SAVOIE
FFE
FRANCHE-COMTE
HAUTE-NORMANDIE
ILE DE FRANCE OUEST
LA REUNION
LANGUEDOC-…
LIMOUSIN
LORRAINE
LYONNAIS
MIDI-PYRENEES
NORD-PAS DE CALAIS
PARIS
PAYS DE LA LOIRE
PICARDIE
POITOU-CHARENTES
PROVENCE

Epée

Commission Vétérans Bilan d’activités
saison sportive 2016-2017
Circuits Nationaux
Une pratique de la compétition à partir de 40 ans qui se développe… à l’épée
Variation n-1
+9,4%

Circuits Nationaux
Fleuret
6
Sabre
6
Epée
8

Participants
Fleuret
296
Sabre
337
Epée
1 908
Total 2 541

Nouveaux Tireurs Hommes

193

Nouvelles Tireuses Dames

52

Etrangers Hommes

51

Etrangères Dames

14

Montant estimé des engagements: 38 115€

Fleuret
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sabre
80

Variation n-1
-12,8%

60
40
20

2015-2016
2016-2017

0

Variation n-1
-9,1%
2015-2016

2016-2017

Commission Vétérans Bilan d’activités
saison sportive 2016-2017
Retour sur le pré-tournoi à l’épée: Quelques chiffres
St-Denis
de l'Hôtel
81

Thionville

Le Havre

Montélimar

St-Maur

Laval

64

88

68

-

55

Clermont
Ferrand
88

Fareins
69

90
80
21

70
60

14

21

32

50
3
40

20

17

34

1

4

24

23
0

2

15
1

1

10
0

9
0

39
22

23

42
32

23

16
5
0

52

0

24

10

0

18
18

36

1

24

2

3

30

25

2

21

34

0

3
0
3
0

42
29

25

20

25

24

11

17

8
0

6
0
Eliminés

22

24

Qualifiés

HV2

HV3

1704 Fareins

1704 Clermont Ferrand

1703 Laval

1701 Montélimar

1611 Le Havre

1610 Thionville

1609 Saint Denis de l'Hôtel

1704 Fareins

1704 Clermont Ferrand

1703 Laval

1701 Montélimar

1611 Le Havre

1610 Thionville

1609 Saint Denis de l'Hôtel

1704 Fareins

1704 Clermont Ferrand

1703 Laval

1701 Montélimar

1611 Le Havre

1610 Thionville

1609 Saint Denis de l'Hôtel

0

HV1

Repêchés

Exemptés

Commission Vétérans Bilan d’activités
saison sportive 2016-2017

Bilan International 2016-2017 Catégorie Vétérans
19ème Championnats du Monde 2016 à Stalsund (Allemagne) 11-16 octobre 2016
La délégation:
57 tireurs (33 hommes et 24 dames)
2 arbitres internationaux
un chef de délégation
un cadre technique
La compétition
3 armes (fleuret, épée et sabre pour les hommes et pour les dames)
3 catégories: V2 (50-59 ans), V3 (60-69 ans) et V4 (à partir de 70 ans)
18 épreuves individuelles, 705 participants (449 hommes et 256 dames)
6 épreuves par équipes (58 équipes)

Les résultats
Equipe Fleuret Dames

9 médailles

Equipe Epée Dames

2 or
2 argent
4 bronze

Classement des nations
Rang
1
2
3
4

Pays
ALLEMAGNE
USA
ITALIE
FRANCE

Or
5
4
4
2

Argent Bronze
4
7
7
9
3
4
4
5

Total
16
20
11
11

Marie-Chantal Demaille
(Fleuret Dames V4)

Anne Cerboni Bousquet
(Sabre Dames V2)

Laurent Bel
(Fleuret Hommes V1)

Brigitte Martin
(Sabres Dames V4)

Marie-Chantal Demaille
(Epée Dames V4)

Christine Tran
(Epée Dames V2)

François Gaudry
(Epée Hommes V3)

Corinne Aubailly
(Epée Dames V3)
Brigitte Martin
(Epée Dames V4)

10 quarts de finale

Bilan International 2016-2017 Catégorie Vétérans
14ème Championnats d’Europe individuel ‘‘Open’’ à Chiavari (Italie) 25-28 mai 2017 (*)

La compétition
3 armes (fleuret, épée et sabre pour les hommes et pour les dames)
5 catégories: V1 (40-49 ans), V2 (50-59 ans), V3 (60-69 ans), V4 (70-74 ans) et V5 (à partir de 75 ans)
28 épreuves individuelles
Les participants: 1 414 participants dont 197 français (139 hommes et 58 dames)
Epée (94 hommes et 31 dames) - Fleuret (34 hommes et 11 dames) - Sabre (11 hommes et 16 dames)
Les résultats

Marie-Chantal Demaille
(Epée Dames V5)
Lacroix Cyril
(Fleuret Hommes V1)
Bel Laurent
(Fleuret Hommes V2)
Delorme Carole
(Fleuret Dames V1)

18 médailles
4 or
3 argent
11 bronze
Classement des nations

Rang
1
2
3
4

Pays
ITALIE
ALLEMAGNE
RUSSIE
FRANCE

Or
6
6
5
4

Marie-Chantal Demaille
(Fleuret Dames V4/V5)
Chaboisseau André
(Sabre Hommes V4)
Marie-Chantal Demaille
(Sabre Dames V4/V5)

Argent Bronze
8
8
5
9
3
5
3
11

Total
22
20
13
18

Chatelus Gauthier
(Epée Hommes V1)
Gurwic Alexane et Sandra Laisney
(Epée Dames V1)
Corinne Aubailly
(Epée Dames V3)
Brigitte Martin
(Epée Dames V4)
Claude Le Monnier et Bruno Royer
(Fleuret Hommes V3)

17 quarts de finale

* Les championnats d’Europe sont organisés chaque année avec une alternance, individuel ’‘Open’’ et équipes nationales

Socrate Abdoukadyrov
(Fleuret Hommes V4)
Annaïck Ferrari
(Sabre Dames V1)
Anne Cerboni Bousquet
(Sabre Dames V3)
Brigitte Martin
(Sabre Dames V4/V5)
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Depuis la dernière AG en avril 2017…

AG 15/04/2018

CADETS / JUNIORS

AG 15/04/2018

U23

AG 15/04/2018

Seniors

AG 15/04/2018

Vétérans

AG 15/04/2018

Licences
¾ une forte croissance en 2016/2017
¾ la baisse post-olympique contenue
2009 / 2008
2010 / 2009

+ 13,32%
- 7,42%

2013 / 2012
2014 / 2013

+ 0,46%
- 5,78%

2017 / 2016
2018*/ 2017

+ 16,60%
- 6,45%

(* estimation 57 000)
AG 15/04/2018

+
+
+
+
+

7857
4961
2896
268
3374
3106
7295
3930
3365

70000

60000

66808

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS
61847

58951

59479

58106

60930

58374
55000

52570

53635

2015

2016

55954

57000

2018

objectif
2018

50000

40000

30000

20000

10000

0
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2011
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2013
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2017

Organisation fédérale
¾ Définition d’objectifs lors du séminaire BF en septembre
¾ Changement de Secrétaire Général
¾ Accueil de la FF Aïkido au siège
¾ Poursuite de la mutualisation des moyens avec nos locataires
(téléphonie / accès web)

AG 15/04/2018

Organisation fédérale
¾ Recrutement :
• Manon COTTREL (Community Manager)
• Paul JALAT (Licences / compétitions)

AG 15/04/2018

Vie institutionnelle
¾ Mise à jour des règlements disciplinaire et disciplinaire antidopage
¾ Mise à jour du règlement médical, gestion des conséquences
(certificat médicaux, sur-classements etc.)
¾ Rédaction d’une charte d’éthique et de déontologie
¾ Recrutement d’un stagiaire juriste pour nous accompagner dans la
relecture de nos textes

AG 15/04/2018

Réforme territoriale
¾ Rédaction et diffusion des statuts
types des CR et des CID
¾ Validation et aide à la mise en
pratique de ces nouveaux statuts

AG 15/04/2018

Innovation / modernisation
¾ Formulaire de pré-inscription en club sur le site web
¾ Dématérialisation de la licence
¾ Paiement des frais liés aux déplacements en ligne (feuilles de
route)

AG 15/04/2018

Innovation / modernisation
¾Réunions par visioconférence
¾ Prototype d’appareil sans fil
en cours de développement

AG 15/04/2018

Vie sportive
¾ Mise à jour du règlement sportif, adaptation aux nouvelles
régions
¾ Remplacement du système de licence double par l’attestation
de tireur isolé
¾ Création du droit de retrait d’un arbitre / carton blanc
¾ 4 nouveaux arbitres FIE : Tom ALBRECHT (sabre) , Adeline
PIPART et Thibault BERBEZIER (épée), Charles VILLENEUVE
(fleuret)
AG 15/04/2018

Développement
¾ Sabre Laser :
• Projet d’intégration de l’Académie de Sabre Laser
• Stages de formation pour les enseignants
• Evènements en commun

¾ Prime de croissance
¾ Escrime en zone rurale (reconduit)
¾ Escrime santé
¾ Livret « Chasse au trésor »
AG 15/04/2018

International
Nominations aux commissions CEE :
¾ Frank BERTHIER – entraineurs / maîtres d’armes
¾ Véronique MEYER – médicale
¾ Julien RICHET-COOPER – promotion / marketing
¾ Alexandre RUMPLI – compétitions
¾ Thérèse SALVADOR – conseil femmes et sport
AG 15/04/2018

International

Désignations aux directoires techniques :
¾ Catherine DEFOLIGNY, déléguée médicale , Championnats du
Monde seniors 2017, Championnats du Monde cadets / juniors et
Championnats d’Europe U23 2018
¾ Serge PLASTERIE, Championnats du Monde cadets / juniors
¾ Alexandre RUMPLI, Championnats d’Europe cadets / juniors
AG 15/04/2018

International
Désignations des arbitres pour les grands Championnats :
¾ Anne-Laure BERTHIER : Monde cadets / juniors 2018
¾ Jean-Marc GUENET : Monde seniors 2017
¾ Aurélie JEANNY : Europe cadets / juniors 2017
¾ Pascal MAGE : Monde cadets / juniors 2017, Europe cadets / juniors
2018 et Monde seniors 2018
¾ Renaud WIART : Europe seniors 2017
¾ Lionel HUMBERT et Laurent BOULANGER : Monde vétérans 2017
(désignation FFE)
AG 15/04/2018

Grands évènements
¾ Préparation pour l’accueil du Congrès FIE 2018 au Palais
BRONGNIART (fin novembre)

AG 15/04/2018

Communication
¾ Campagne digitale de recrutement (juin, septembre 2017 et janvier
2018).
¾ 1,17 millions de personnes touchées.

Communication
¾ Initiations et démonstrations :
• Journées olympiques 23-24 juin 2017
• Vernouillet plage 27 juillet 2017
• Soirée Grand Palais 13 septembre 2017
• Journées du Patrimoine 16-17 septembre 2017
• Sentez-vous Sport 23 septembre 2017
• Vertigo 24 septembre 2017
• Journée du sport scolaire 27 septembre 2017

Communication
¾ Assistance sur les réseaux sociaux et le streaming
• Championnats de France Nantes, Albi 50 000 vues RS
• U23 CEE Antony, Colmar 60 000 vues RS
• Coupes du monde
9 Orléans 330 000 vues RS / 36 000 vues streaming
9 Saint-Maur 179 000 vues RS / 32 000 vues streaming
9 Aix en Provence site web dédié / 7 800 vues streaming
• Circuit Elite (Valence, Bordeaux)
• Circuit vétéran Val d’Europe
• Coupe mondiale cadet Grenoble
¾Assistance presse
• Partage des contacts presse de la FFE envoyés
à 30 organisateurs et aux CR / CID

Communication
¾ Opération UGC / Star Wars - Le dernier Jedi
• Invitation des licenciés et des partenaires à la projection de Star Wars
VIII
• Initiations et démonstrations de sabre laser

AG 02/04/2017

Communication
¾ Rénovation de la boutique FFE

AG 02/04/2017

Communication
¾Renouvellement du partenariat SNCF
Réseau, Eurocom
¾Derichebourg : Réalisation des
containers pour recyclage du vieux
matériel d’escrime en région
¾Partenariat Hublot, La Vache Qui Rit

Communication
¾Plaquette Escrime et cancer du sein
¾Participation aux opérations :
• Octobre rose
• Mois sans tabac
¾Co-création de la Journée mondiale de l’escrime

Communication

¾ Réseaux sociaux (progression 2017/2018)
Facebook 21769 fans (+16%)
Twitter 12015 followers (+57%)
Instagram 8702 followers (+78%)
Youtube 1612 abonnés

6 / Rapport sur la formation
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Actions de Formation
¾ Formations fédérales :

• 81 animateurs
• 59 éducateurs dont 4 éducateurs « escrime artistique et de spectacle »

¾ Diplôme CQP « moniteur d’ escrime » :
• 73 validations

¾ Formation initiale diplôme d’Etat
• BPJEPS : 11 admis
• DEJEPS : 21 admis sur 27
• DESJEPS : 4 admis sur 8

SOIT 109 diplômes RNCP délivrés en 2017
¾ Formation continue :

• Stage « performance » : 22 stagiaires à l’épée, 9 au sabre et 9 au fleuret soit 40
personnes
AG 15/04/2018
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Proposition de nomination en qualité de
membre d’honneur de la FFE
Jacqueline CLAUDEL
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Bénévole depuis 1982
Secrétaire du club de St Paul Trois Châteaux
Secrétaire du Comité Départemental Drôme
Création du club Viviers Pointe en ligne
Membre du CD de la Ligue Dauphiné Savoie
Membre du Comité Directeur de la FFE
Arbitre internationale à l’épée
Membre CNA et commission épée dames depuis 1992
Suivi administratif de la CNA
Présente au directoire technique de la plupart des
dess
championnats de France épée
CD 14/04/2018

Proposition de nomination en qualité de
membre d’honneur de la FFE
Jean-Pierre ROMMERU
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

1ère licence à Tulle en 1955
Enseignant depuis 1967
Arbitre international fleuret / épée
Président du CE Limoges 1990-2010
Président de la ligue du Limousin 2008-2012
Président de la CNA 2006-2017 (membre depuis 2000)
Organisateur d'épreuves et de Championnats nationaux et
internationaux
¾ Participation aux Monde vétérans 2004
CD 14/04/2018

AG 15/04/2018

Prix du développement 2018

AG 15/04/2018

Prix du développement 2018
Catégorie Club - meilleure croissance en effectif (au
31/03/2018)
Lauréat : Cercle d'escrime franco-cubain (Paris)
Tableau d'honneur :
SE Bordeaux EC (Aquitaine / Nouvelle Aquitaine)
Levallois Sporting Club (Ile de France Ouest / Ile de
France)
Montpellier UC (Languedoc-Roussillon / Occitanie)
Escrime Valletaise (Pays de la Loire)

AG 15/04/2018

Prix du développement 2018
Catégorie Département - meilleur taux de croissance 2018 (au
31/03/2018)

Lauréat : Lot-et-Garonne (Aquitaine – Nouvelle
Aquitaine) +24,60%
Tableau d'honneur :
Hérault (Languedoc-Roussillon / Occitanie)
Corse du Sud (Corse)
Haute-Savoie (Dauphiné-Savoie / Auvergne-Rhône
Alpes)

AG 15/04/2018

Prix du développement 2018
Catégorie Ligue / CID - meilleur taux de croissance 2018 (au
31/03/2018)

Lauréat : Languedoc-Roussillon + 6,98%
Tableau d'honneur :
Guadeloupe
Lorraine (Grand Est)
Bretagne
Centre - Val de Loire
Franche-Comté (Bourgogne - Franche Comté)

AG 15/04/2018
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RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017
– Présentation des comptes annuels
– Rapports du commissaire aux comptes
– Approbation des comptes et quitus
• Budget 2018
– Présentation du budget
– Tarif des licences
– Vote du budget

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017
– Résultat : + 278 092 euros (contre + 563 945 euros
en N-1)
– Fonds associatifs positifs de 925 875 euros (contre
647 783 euros en N-1)

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017 : les actifs
– Actifs immobilisés nets : 1 175 K€ dont
principalement :
• Siège social et agencements : 1 467 K€
• Amortissements : 563 K€
• Valeur comptable nette : 904 K€
• Parkings à recevoir en 2018 : 223 K€
– Autres actifs hors trésorerie : 499 K€ (contre 521 K€
en N-1)
– Trésorerie : 2 950 K€ (contre 2 644 K€ en N-1)

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31/12/2017 : la vente des parkings
– Acte de vente signé chez le notaire en 12/2016
– Reste à recevoir au 31/12/17 :
• 222 768 euros en « parkings » dans la tour Sud
• 90 000 euros en trésorerie
– Totalité reçue en mars-avril 2018
– Fin de l’opération sur les parkings

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017 : les passifs
– Fonds associatifs :
• 31/12/2016 : + 648 K€
• Excédent de l’exercice : + 278 K€
• 31/12/2017 : + 926 K€

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017 : les passifs
– Provisions pour risques :
• 31/12/2017 : 120 K€ (101 en N-1) :
– Risque URSSAF : 77 K€ (77 K € en N-1)
– Risque Club : 0 K€
– Risque Tireur : 31 K€
– Risque Athlète : 12 K€
• URSSAF : audience devant le TASS le 4 mai 2017
reportée au 24 janvier 2018

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017 : les passifs
– Provisions pour charges (Indemnités de fin de
carrières) :
• 31/12/2016 : 54 K€
• 31/12/2017 : 63 K€
– Provisions pour grands événements :
• 31/12/2017 : 150 KE
– Congrès de la F.I.E. à PARIS en 11/2018

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017 : les passifs
– Dette bancaire liée à l’acquisition des locaux et de
leurs agencements :
• 31/12/2016 : 1 328 K€
• Remboursements 2017 : 77 K€
• 31/12/2017 : 1 251 K€
• Pour mémoire : valeur nette de l’immeuble et de ses
aménagements : 1 127 KE (contre 1 183 KE)

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017 : les passifs
– Dettes Fournisseurs :
• 31/12/2016 : 621 K€
• 31/12/2017 : 513 K€
– Produits constatés d’avance :
• 31/12/2016 : 1 343 K€
• 31/12/2017 : 1 321 K€ dont principalement :
– Effet licences : 1 019 KE (1 094 K€ en N-1)
– Subventions reportées sur 2018 : 174 K€
– Passeports compétitions : 62 K€

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017 : le compte de
résultat
– Produits d’exploitation :
• 31/12/2016 : 6 547 K€
• 31/12/2017 : 6 496 K€
• Variation : -51 K€

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017 : le compte de
résultat
– Les grands postes de produits :
• Subvention du Ministère
: 2 979 K€ (46 %)
€
• Licences et affiliations : 1 725 K€ (27 %)
• Remboursement des déplacements : 403 K€ (6 %)
• Partenariats (Echanges inclus) : 391 K€ (6 %)
• Remboursement des frais de pôles : 315 K€ (5 %)
• Droits d’engagements : 138 K€ (2 %)
• Passeport compétitions : 111 K€ (2 %)

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017 : le compte de
résultat
– Focus :
• Licences et affiliations : 1 725 K€ (27 %) dont
licences seules :
– 31/12/2015 : 1 490 K€ (soit 1 523 K€ en saison
complète)
– 31/12/2016 : 1 597 K€ (soit 1 715 K€ en saison
complète)
– 31/12/2017 : 1 666 K€ (soit 1 591 K€ en saison
complète)

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017 : le compte de
résultat
– Focus :
• Passeports Compétition :
– Produits : 111 K€
– Produits constatés d’avance (var.) : - 18 K€
– Total : 93 KE (contre 107 K€ en N-1)
– Au 31/03/2018 : 14 518 (87 KE) contre 19 007
passeports au 31/03/2017 (soit 114 K€)

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017 : le compte de
résultat
– Charges d’exploitation :
• 31/12/2016 : 6 163 K€
• 31/12/2017 : 6 173 K€
• Variation : + 10 K€

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017 : le compte de
résultat
– Les grands postes de charges :
• Achats non stockés : 623 K€ (matériel, fourniture
et aménagement des compétitions, …)
• Frais généraux liés au siège et assurance : 403 K€
• Autres frais généraux : 2 743 K€ (dont
principalement les voyages et déplacements)
• Impôts et taxes : 70 K€
• Salaires et charges sociales : 774 K€

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017 : le compte de
résultat
– Les grands postes de charges :
• Subventions accordées : 60 K€ dont 15 K€
reversés à l’IFFE
• Dotations aux amortissements et aux provisions :
446 K€
• Autres charges : 1 221 K€ (Aides personnalisées,
frais de pension INSEP et Pôles France Jeunes)

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Comptes au 31 décembre 2017 : le compte de
résultat
– Le résultat financier : - 44 K€ :
• Produits de placement : + 10 K€
• Charges liées à l’emprunt : - 54 K€
– Le résultat exceptionnel : Néant

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Conclusion sur nos comptes :
– Excédent de + 278 K€( soit 4,0 % des produits)
– Fonds associatifs qui passent de 648 K€ à 925 K€ ce
qui représente 20 % du total du bilan (contre 14 % en
2016, année de sortie de la notion de « situation
financière fragile », après être sortis de la notion de
« situation financière dégradée » à fin 2015)
– Des licences qui augmentent en nombre et en euros
et représentent 27 % de nos produits
– Un soutien du Ministère dont les subventions
représentent 46 % des produits (43 % en 2016)

RAPPORT DU TRESORIER 2017
• Conclusion sur nos comptes :
– Notre situation financière continue de se redresser
grâce aux efforts de tous. Nos fonds associatifs
représentent 15 % du total des charges (54 jours)
– La rigueur dans la gestion mise en place en 2013 doit
être poursuivie, afin de continuer à consolider notre
situation en surveillant les dépenses.
– Car la trésorerie qui s’est améliorée, reste un sujet
car nous restons fortement dépendants des
versements de la subvention du Ministère et les
licences baissent sur la saison 2017/2018.

11 / Tarifs des licences et affiliations pour
la saison 2018/2019

AG 15/04/2018

Après avoir intégré à titre de test un club de sabre laser nous avons
négocié un rapprochement avec l’ASL, qui est l’une des institutions les
plus structurée dans ce domaine.
Si nous réussissons cette intégration, il est raisonnable d’espérer que
progressivement, les clubs qui recherchent une véritable organisation,
avec de la sécurité, de l’enseignement, des formations, des
compétitions, des règlements évolutifs, de l’encadrement, de la
communication, de la promotion et un effet de masse avec une
structure en développement, soient tentés de nous rejoindre.
CD 14/04/2018

A ce jour , l’ASL, après plusieurs rencontres à différents niveaux a
accepté de nous céder sans contrepartie financière :
¾
¾
¾
¾

La marque Académie Sabre Laser et les possibilités d’exploitation
Son site internet
Ses comptes Facebook, Youtube, Viméo Pro
Les droits d’utilisation de l’application de gestion des duels
CD 14/04/2018

L’écart constaté entre leurs cotisations et les nôtres est significatif mais
le service qu’ils peuvent en attendre le justifie, ce dont ils
conviennent. Ils sont donc prêts à s’aligner à nos conditions.
Toutefois, ils souhaitent que cet alignement puisse être progressif.
C’est pourquoi vous proposons un aménagement à la fois des
conditions d’affiliation et de prise de licence qui répondent à cet
objectif en cohérence avec les discussions que nous avons eues avec
l’Académie de Sabre Laser.
CD 14/04/2018

Le fait d’accepter ces conditions nous permettra d’intégrer les 5 clubs
de l’ASL et leurs 200 adhérents.
Nous nous fixons un objectif de 500 à 1000 licenciés d’ici 2020.
Cette opération ne doit pas défavoriser les clubs qui voudraient
développer cette pratique, bien au contraire.
Le savoir-faire de l’ASL que nous allons diffuser dans nos clubs va créer
une dynamique et nous vous proposons parallèlement pour nos clubs
des avantages qui ne sont pas inférieurs.
CD 14/04/2018

Pour que cette opération soit un succès, elle devra être relayée par
nos relais territoriaux avec le même enthousiasme.

CD 14/04/2018

Clubs concernés :
¾ Les clubs membres de l’Académie de Sabre Laser qui s’affilieront à
la FFE pour la première fois, dès la rentrée 2018/2019 ou
pratiquant uniquement cette discipline.

CD 14/04/2018

Tarifs des licences 2018/2019
Options d’assurance
Nés en 2012 et après (M5 et M7)
Nés entre 01/01/2010 et 31/12/2011 (M9)
Nés le 31/12/2009 et avant (M11 et +)
Enseignants
Dirigeants

sans
12,78 €
24,78 €
30,78 €
27,95 €
20,78 €

0
13,00 €
25,00 €
31,00 €
31,00 €
21,00 €

+
14,58 €
26,58 €
32,58 €
35,45 €
22,58 €

Rappel : passeport compétition : 6 euros à partir de M15 (au lieu de
M14 pour la saison 2016-2017).
NB : Tarifs inchangés, applicables au 1er septembre 2018.
CD 14/04/2018

Tarifs des affiliations 2018/2019
Effectif saison N-1
0-49
50-150
151 et +

Tarifs affiliation club
60 €
90 €
120 €

NB : Tarifs inchangés depuis 2012/2013, applicables au 1er
septembre 2018.
CD 14/04/2018

Dispositions particulières , pour les nouvelles affiliations des clubs
pratiquant uniquement le sabre laser jusqu’en 2020/2021 :
¾ Affiliation : 60 € maximum au profit du Comité Régional
¾ Licences : remboursement de la part FFE sur demande :
• 75% la première année
• 50% la deuxième année
• 25% la troisième année
¾ Pour les clubs déjà affiliés à la FFE ,qui mettent en place des
créneaux « sabre laser une aide en matériel supérieure sera
apportée
CD 14/04/2018

12 / Modifications du règlement intérieur
Conditions d’affiliation pour les clubs pratiquant
exclusivement le Sabre Laser
Changement de club lors de l’entrée en pôle
AG 15/04/2018

Conditions d’affiliation pour les clubs pratiquant
exclusivement le Sabre Laser
Clubs concernés :
¾ Les clubs membres de l’Académie de Sabre Laser qui s’affilieront à
la FFE pour la première fois, dès la rentrée 2018/2019 ou
pratiquant uniquement cette discipline.
¾ Ces clubs n’ont pour l’instant pas toujours d’encadrant répondant
aux critères permettant l’affiliation à la FFE.
Il est donc nécessaire d’adapter nos conditions d’affiliation.
CD 14/04/2018

L’article 4.3.4 du règlement intérieur :
« L'association doit pouvoir justifier pour obtenir son affiliation à
partir de sa troisième demande de renouvellement d'affiliation de la
présence en son sein d'au moins un arbitre en formation ou d’un
arbitre diplômé licencié par elle auprès de la FFE. »
n’est pas applicable à ce type de club.

CD 14/04/2018

Il est proposé de simplifier les conditions de changement de club des
escrimeurs admis en pôle, dès la première année, lorsque le club
d’origine ne formule pas d’opposition.
Proposition de modification de l’article 9.4.2 du RI de la FFE :
Durant - suppression de « la deuxième année » / ajout de « les deux
premières années » - de présence en pôle, l’escrimeur peut choisir un
nouveau club d’appartenance si les présidents du club d’origine et du
club d’accueil ainsi que le ou les représentants légaux en cas de
minorité de l’escrimeur ont donné leur accord par écrit.
AG 15/04/2018

13 / Présentation du budget 2018

AG 15/04/2018

LE BUDGET 2018
•
•
•

Des produits pour 6.102 K€
Des charges pour 6.102 K€
Un budget à l’équilibre (produits = charges)

•

Une convention d’objectif de 2.849 K€ (soit 47 % des produits)

•

Des licences et droits d’engagement pour 1.756 K€ (contre 1.844 K€
dans le précédent budget) tenant compte de baisse du nombre de
licenciés et du nombre de passeports compétition

•

Des « Recettes exceptionnelles » pour 147 K€

LE BUDGET 2018

CHAMPIONNATS
COMMISSIONS D'ARMES
STAGES
ARBITRAGE
MEDICAL
PÔLES
MATERIEL
AIDES AUX SPORTIFS
PRIMES A LA PERFORMANCE
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

BUDGET 2018

BUDGET 2017

-414
-984
-164
-55
-212
-915
-222
-403
-70
-305

-398
-970
-140
-48
-222
-918
-188
-403
-70
-317

LE BUDGET 2018
BUDGET 2018

BUDGET 2017

FORMATION
ADMINISTRATION FFE
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ORGANISATIONS FEDERALES
CHAMPIONNATS DE FRANCE
COMMISSIONS
MARKETING / COMMUNICATION
RELATIONS INTERNATIONALES
DOM / TOM
DEVELOPPEMENT & AIDES
INVESTISSEMENTS ET PROVISIONS

-108
-1 019
-320
-135
-117
-20
-297
-32
-83
-197
-30

-113
-1 057
-339
-167
-120
-25
-310
-44
-40
-180
-10

TOTAL DES DEPENSES

-6 102

-6 077

LE BUDGET 2018
BUDGET 2018

BUDGET 2017

CONVENTION D'OBJECTIFS

2 849

2 913

PARTENARIAT RFF, LEON PAUL, …

233

223

RECETTES DIVERSES

1 117

996

LICENCES ET DROITS D'ENGAGEMENTS

1 756

1 844

RECETTES « EXCEPTIONNELLES »

147

0

TOTAL DES RECETTES

6 102

5 977

RESULTAT

0

- 100

