
	  

	  

Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  et	  Elective	  
des	  3	  Armes	  de	  Senlis	  du	  vendredi	  22	  

janvier	  2016	  

	  
	  
Les	  membres	  de	  l’Association	  se	  sont	  réunis	  en	  AG	  ordinaire	  et	  AG	  élective	  sur	  convocation	  en	  date	  du	  3	  janvier	  
2106.	  
	  
L’assemblée	  est	  présidée	  par	  Monsieur	  Jean-‐Pierre	  Mifsud,	  assisté	  des	  autres	  membres	  du	  Comité	  Directeur	  :	  

! Gaël	  Comba,	  trésorier	  
! Alexandre	  Taverny,	  	  trésorier	  adjoint	  
! Frédéric	  Suter,	  secrétaire	  
! Mickaël	  Lalou,	  secrétaire	  adjoint	  
! Philippe	  Cornetet,	  responsable	  de	  la	  section	  médiévale	  
! Florence	  Mifsud	  (excusée)	  

	  
Etaient	  également	  présents	  :	  

! Clayde	  Kilo,	  Maître	  d’Armes	  référent	  
! Victor	  Canitrot,	  Educateur	  Sportif	  	  

	  
Présents	  :	  19	  licenciés	  ou	  parents	  représentants	  (Merci	  pour	  la	  participation)	  
Pouvoirs	  :	  15	  
Le	  quorum	  étant	  de	  21	  licenciés,	  la	  séance	  peut	  donc	  délibérer.	  
	  
	  
	  

Ordre	  du	  jour	  :	  
	  

! Rapport	  moral	  
! Bilan	  sportif	  
! Bilan	  financier,	  Budget	  prévisionnel	  
! Questions	  diverses	  
! Election	  du	  nouveau	  comité	  directeur	  

	  
	  

Rapport	  moral	  2015	  -‐	  Jean-‐Pierre	  Mifsud	  
	  

! Les	  effectifs	  du	  club	  sont	  relativement	  stables	  :	  88	  licenciés	  (contre	  84	  l'an	  dernier).	  Ce	  qui	  est	  
remarquable,	  surtout	  lors	  d’une	  année	  préolympique	  

! Notons	  la	  forte	  motivation	  générale	  des	  parents	  et	  des	  tireurs,	  en	  particulier	  lors	  du	  Challenge	  du	  Club	  du	  
31	  mai	  2015	  où	  l’investissement	  des	  parents	  a	  été	  remarquable	  (montage	  /	  démontage	  du	  matériel,	  tenue	  
de	  la	  buvette)	  



! Le	  Club	  n’organisera	  pas	  de	  compétition	  pour	  la	  saison	  2015-‐2016.	  Mais,	  si	  le	  calendrier	  le	  permet,	  une	  
compétition	  sera	  organisée	  lors	  de	  la	  saison	  2016-‐2017.	  	  

! A	  la	  question	  concernant	  la	  possibilité	  d’inscrire	  l’escrime	  en	  tant	  qu’option	  au	  baccalauréat,	  le	  Président	  
attend	  une	  réponse	  du	  CTR	  Thomas	  Dangeon.	  

! Pour	  la	  participation	  aux	  Championnats	  de	  France	  UNSS	  	  et	  UXEL	  lycées	  et	  collèges,	  réponse	  est	  attendue	  
du	  Proviseur	  du	  Lycée	  St	  Vincent.	  

	  
	  

Bilan	  sportif	  	  -‐	  	  Clayde	  Kilo	  
	  

! Résultats	  sportifs	  :	  	  
o Pupilles	  :	  l'objectif	  essentiel	  de	  cette	  catégorie	  est	  l'acquisition	  de	  la	  passion	  de	  l’escrime,	  les	  

résultats	  sportifs	  ne	  sont	  donc	  pas	  une	  priorité.	  
! Clt	  Picardie	  :	  1.	  Brault	  Baptiste	  -‐2	  Rolando	  François-‐3	  Caussarieu	  Noé-‐	  	  
! FDPu	  :	  3	  Plagnol	  Joséphine	  

o Benjamins/Minimes	  :	  dans	  cette	  catégorie,	  il	  y	  a	  des	  efforts	  supplémentaires	  à	  faire	  pour	  obtenir	  
des	  résultats	  en	  compétition	  	  

! Les	  enfants	  s'investissent	  bien	  à	  l'entraînement,	  et	  il	  faudrait	  l’accentuer	  cet	  effort	  en	  
terme	  de	  durée	  d’entraînement.	  

! Mais	  il	  faut	  noter	  que	  le	  niveau	  de	  la	  Picardie	  est	  moindre	  que	  celui	  de	  la	  région	  
parisienne,	  et	  que	  trop	  peu	  de	  compétitions	  sont	  organisées	  en	  Picardie	  (3	  seulement).	  

! Pour	  obtenir	  de	  bons	  résultats,	  il	  faudrait	  faire	  10	  à	  15	  compétitions	  dans	  la	  saison.	  	  
! Remarque	  :	  le	  club	  fait	  des	  efforts	  en	  prenant	  en	  charge	  les	  frais	  de	  compétition	  (ce	  qui	  

est	  rare	  au	  niveau	  des	  clubs	  d'escrime).	  
! Clt	  Picardie	  :	  FHB	  1	  Roué	  Lucas	  	  

o Cadets	  :	  
! France	  N2	  21	  Mazal	  Victoire	  	  
! Clt	  Picardie	  :	  1	  Mazal	  Victoire	  en	  FDC	  et	  1	  en	  FD	  Junior	  
! FHCadet	  :	  Clt	  Picardie	  :	  1	  Simoneau	  Lucas	  3	  Brayer	  Luc	  	  	  
! Cht	  Picardie	  :	  1Brayer	  Luc	  2	  Simoneau	  

o Juniors:	  
! FHJunior	  :	  Clt	  Picardie	  :	  2	  Simoneau	  Lucas	  	  
! Cht	  Picardie	  :	  2	  Brayer	  Luc	  -‐	  3	  Simoneau	  Lucas	  

	  
	  

! Arbitrage	  :	  
o Il	  faudrait	  faire	  un	  effort	  pour	  susciter	  la	  vocation	  des	  enfants	  vers	  l'arbitrage.	  	  
o Aujourd'hui,	  Luc	  Brayer	  est	  le	  seul	  tireur	  qui	  arbitre	  pour	  le	  club.	  (Plus	  Clayde	  et	  Victor)	  
o Certes,	  on	  constate	  un	  manque	  d'envie	  d’effectuer	  la	  Journée	  Nationale	  d’Arbitrage	  de	  la	  part	  des	  

enfants.	  Cela	  est	  une	  nécessité	  pour	  permettre	  de	  participer	  aux	  compétitions.	  	  
o De	  plus,	  le	  passage	  du	  diplôme	  d'arbitrage	  de	  la	  part	  des	  enfants	  leur	  permettrait	  de	  progresser	  

au	  niveau	  sportif,	  et	  permettrait	  également	  au	  club	  d'inscrire	  plus	  de	  tireurs	  en	  compétitions.	  	  
o Pour	  les	  épéistes,	  Alexandre	  Taverny	  a	  passé	  ses	  diplômes	  d'arbitrage	  (Départemental	  Epée	  –En	  

cours	  de	  validation	  pour	  le	  Régional	  épée),	  ce	  qui	  permettra	  aux	  jeunes	  épéistes,	  mais	  également	  
aux	  vétérans	  de	  participer	  à	  des	  compétitions.	  	  
	  

! Vétérans	  :	  	  
o L’équipe	  Epée	  Vétérans	  (Christophe	  Beaube,	  Alexandre	  Taverny,	  Frédéric	  Suter,	  Gaël	  Comba)	  a	  

obtenu	  une	  médaille	  de	  bronze	  aux	  Championnats	  de	  France	  Vétérans	  Epée	  par	  équipes	  (N3)	  à	  
Vaujany-‐Grenoble	  en	  juin	  2015.	  

o Les	  Maîtres	  d'Armes	  leur	  demandent	  de	  participer	  le	  mardi	  soir	  aux	  exercices	  fondamentaux	  dès	  
20h30.	  	  



	  
! Remarques	  générales	  :	  

o Les	  enfants	  du	  club	  sont	  polis	  et	  respectueux	  entre	  eux.	  	  
o Les	  blasons	  (indispensables	  en	  compétition)	  seront	  passés	  en	  fin	  de	  saison.	  Avec	  un	  focus	  sur	  le	  

blason	  vert,	  blason	  correspondant	  aux	  compétences	  acquises	  en	  matière	  d'arbitrage.	  	  
	  
	  

	  
Bilan	  financier	  (par	  Gaël	  Comba)	  

	  
! Il	  n'y	  aura	  pas	  d'augmentation	  de	  cotisations	  (escrime	  sportive	  et	  médiévale)	  
! Le	  matériel	  des	  pistes	  a	  été	  refait	  l'été	  dernier	  :	  câbles	  de	  7	  pistes	  par	  le	  club	  +	  plancher	  qui	  s'effondrait	  

par	  endroits	  par	  la	  Ville.	  	  
! Victor	  terminera	  au	  31/08/2016	  sa	  formation	  et	  son	  contrat	  Emploi	  Avenir.	  Il	  lui	  reste	  à	  passer	  la	  dernière	  

unité	  sur	  10	  de	  son	  DEJEPS.	  	  
! 75%	  du	  SMIC	  de	  Victor	  étant	  financés	  par	  l'Etat	  dans	  le	  cadre	  du	  contrat	  Emploi	  Avenir,	  cette	  subvention	  

n'existera	  plus	  à	  partir	  de	  septembre	  2016.	  	  
! Baisse	  d'environ	  25%	  de	  la	  subvention	  du	  Conseil	  départemental	  à	  prévoir	  en	  2016.	  	  
! En	  2015,	  il	  y	  avait	  24	  000€	  de	  subventions.	  Il	  faudra	  compter	  une	  baisse	  de	  30%	  de	  ces	  subventions	  en	  

2016.	  	  
! L'excédent	  sur	  l'exercice	  2015	  provient	  essentiellement	  de	  la	  subvention	  du	  contrat	  avenir.	  

	  
! Le	  budget	  prévisionnel	  2016	  diminuera	  d'environ	  7	  000€.	  	  

	  
! Remarque	  au	  niveau	  du	  matériel	  (C.	  Kilo)	  :	  À	  partir	  de	  la	  catégorie	  Benjamins,	  il	  est	  préconisé	  que	  les	  

tireurs	  possèdent	  leur	  propre	  matériel.	  	  
! Projections	  sur	  2016	  :	  	  

o Diminution	  du	  renouvellement	  de	  matériel	  et	  des	  frais	  de	  déplacement	  pour	  compenser	  la	  baisse	  
des	  subventions.	  On	  est	  déjà	  passé	  cette	  année	  de	  8500	  €	  à	  3500	  €.	  	  

o Il	  faudra	  malgré	  tout	  prévoir	  un	  renouvellement	  de	  matériel	  :	  le	  matériel	  vétuste	  doit	  être	  
remplacé	  (tenues	  +	  masques).	  	  

	  
	  

Questions	  diverses	  	  
	  

! Commande	  des	  sweat-‐shirts	  :	  la	  commande	  a	  été	  passée	  le	  1er	  décembre	  à	  une	  société	  Belge.	  La	  société	  
étant	  en	  liquidation	  judiciaire,	  un	  nouveau	  fournisseur	  a	  été	  sollicité.	  Les	  sweat-‐shirts	  adultes	  seront	  prêts	  
au	  1er	  février	  2016.	  Les	  sweat-‐shirts	  enfants	  seront	  prêts	  courant	  février.	  	  

! Les	  parents	  demandent	  d’anticiper	  la	  planification	  des	  stages	  :	  le	  calendrier	  des	  stages	  sera	  donc	  
communiqué	  par	  le	  club	  en	  début	  de	  saison.	  

! L'envoi	  des	  enfants	  en	  stage	  de	  Ligue	  est	  préconisé.	  	  
	  

L’ordre	  du	  jour	  étant	  épuisé,	  le	  Président	  clôt	  l’Assemblée	  générale	  à	  22heures.	  
	  
	  
AG	  élective	  -‐	  	  Le	  Président	  ouvre	  cette	  Assemblée.	  
	  

! Toutes	  les	  instances	  de	  la	  Fédération	  Française	  d’Escrime	  doivent	  être	  renouvelées	  lors	  de	  chaque	  année	  
olympique,	  et	  ce	  pour	  une	  période	  de	  4	  ans.	  

! Les	  7	  postes	  du	  Comité	  directeur	  du	  club	  doivent	  par	  conséquent	  être	  renouvelés.	  
! Les	  membres	  sortants	  ont	  décidé	  de	  se	  porter	  à	  nouveau	  candidats	  pour	  un	  nouveau	  mandat	  :	  



o Jean-‐Pierre	  Mifsud	  	  
o Gaël	  Comba	  
o Alexandre	  Taverny	  	  
o Mickaël	  Lalou	  	  
o Philippe	  Cornetet	  
o Florence	  Mifsud	  	  
o Frédéric	  Suter	  	  

! Aucun	  autre	  membre	  du	  club	  n’a	  souhaité	  se	  porter	  candidat	  
! L’élection	  a	  lieu	  et	  les	  7	  membres	  du	  Comité	  Directeur	  sortant	  sont	  élus	  à	  l’unanimité	  pour	  une	  période	  de	  

4	  ans	  :	  2016-‐	  2020.	  
	  
	  

Galette	  de	  rois	  :	  
	  
L’ordre	  du	  jour	  étant	  épuisé,	  le	  Président	  lève	  la	  séance	  et	  invite	  tous	  les	  participants	  à	  prendre	  le	  verre	  de	  l’amitié	  
autour	  de	  la	  galette	  des	  rois.	  
	  
	  
	  
Le	  Secrétaire,	  Frédéric	  SUTER.	   	   	   	   	   Le	  Président,	  Jean-‐Pierre	  MIFSUD.	  

	  


