SALLE LAFOUCRIERE
Gymnase des Guineberts
Allée Jean-Jacques Soulier
03100 MONTLUCON

Objet / COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 22 juin 2019 à 19h00.
Ordre du jour :
1/Renouvellement du 1/3 sortant du bureau directeur
2/Bilan financier
3/Rapport sur les effectifs du club
4/Compte rendu des compétitions du club
5/Résultats des stages et compétitions
6/Remise des chèques dans le cadre du club partenaire
7/Discussion sur l’achat de deux pistes en tissus et subvention de la grande région
8/Discussion sur l’opportunité de reprendre le championnat AURA épée M15 et nos
tournois
9/Questions diverses
Présents :
Mesdames NARGEOLLET Marie-Christine ; RONZIERE Corinne ;
GRIMAULT Isabelle ; NOIRET Françoise ; LEPELTIER Marie-Jo; SIMONET
Catherine.
Messieurs LACROIX François ; MANRINE Laurent ; NOIRET Christophe ;
GRIMAULT Didier ; JULIEN Luc ; AUDOUX Julien ; GUERS Jean-François ;
PIMPAUD Nicolas.
Absents :
Madame BAILLY-GLOMOT Nathalie (excusée).
Messieurs CHARLIER Yves (absent).
L’appel des membres du bureau ayant été fait, le Président François LACROIX ouvre donc la
séance.
Le président rappelle que le bureau est composé de 12 membres licenciés, du Maître d’Arme
Christophe NOIRET et de deux médecins mesdames RONZIERE Corinne et Nathalie
BAILLY-GLOMOT.
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1/Renouvellement du 1/3 sortant du bureau directeur
Le président informe le bureau que le renouvellement du 1/3 sortant doit s’effectuer lors de
cette assemblée générale.
Il concerne Madame Marie-Christine NARGEOLLET et Messieurs François
LACROIX ; JULIEN Luc ; GUERS Jean-François.
Après vote l’intégralité des membres sortant sont réélus à l’unanimité et reconduits dans leurs
fonctions.
Les membres sont élus pour 6 ans conformément aux statuts du club.

2/Bilan financier
La clôture du bilan comptable intervenant au 31/08 le trésorier Jean-François GUERS nous
présente le bilan financier pour quitus.
Concernant l’exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017 la situation financière est la suivante :
Le résultat est positif
Recettes : 28 226 €
Dépenses : 24 649 €
Soit un crédit de 3377 €
Recettes :
Les cotisations et licences représentent le plus gros poste 10 744 €
La subvention de fonctionnement municipale est passée cette année à 9320 €
Le club partenaire représente une collecte de 2280 €
Dépenses :
Salaire chargé du maître d’arme : 6027 €
Achat de matériel : 5974 €
Frais de déplacements : 3316 €
Les finances du club sont saines, il s’agit du cinquième exercice comptable avec un solde
positif.
Le quitus financier est donné à l’unanimité des présents.

3/Rapport sur les effectifs du club
La saison 2017 est satisfaisante, avec 80 licenciés(es), nous avons perdu 22 licenciés
(principalement des jeunes), et enregistré 30 nouveaux adhérents.
Le président félicite le Maître d’Armes Christophe NOIRET pour la qualité de son travail et
son implication qui permet au club de progresser régulièrement.
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4/Compte rendu des activités du club

1. Formation
a. Les blasons : 22 lauréats
b. Une journée perfectionnement CD03 organisée à Moulins : 9 participants de
Montluçon
c. Stage départemental à Vichy M11 à M17 10 participants de Montluçon
d. Stage de ligue à Vichy : 5 participants de Montluçon
e. Stage de préparation fête des jeunes : 1 participant de Montluçon (Hugo
CHAPY)
f. Formations des arbitres :
-1 arbitre titularisé
SANTOS Daniel

régional épée

-Doivent finir leur cursus (reste1 an)
JIED Laurine

régional épée

SOULIER Erwan

régional épée

RONZIERE Sophie départemental fleuret
BROSSET Cerise

départemental épée

CHAPY Hugo

départemental épée

POIRIER Céline

départemental épée

2. Vie du club
a. Journée de reprise épée 03/09/17 : 16 participants

3. Organisation de compétitions
a. Tournois de zone à l'épée M17 M20 14 et 15/10/17
b. Tournois jeunes au fleuret 15/10/17
c.

Tournoi de zone senior 10/12/17

d.

Tournoi vétéran 10/12/17

e.

Championnats d’Auvergne vétérans 03/03/18

4. Divers
a.

Fête du sport organisé par l’OMS 10/09/17

b.

ITEP Évaux les Bains (Initiation à l’escrime) 28/09/17
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5/ Résultat des stages et compétitions
Le Maître d’Armes Christophe NOIRET nous expose le bilan des compétitions, il profite de
cette assemblée pour féliciter les participants pour la qualité des résultats obtenus.
Principaux résultats :
Championnats d’Europe vétérans par équipe à Akmaar (Pays Bas)
Marie-Jo LEPELTIER
Sabre V3 V4 (3ème)
Championnats de France vétérans
Marie-Jo LEPELTIER
Fleuret 2ème
Épée 2ème
Sabre 3ème
Jean-Marie DOMANIECKI
Épée 94ème
Qualifications par équipes au critérium national M15
M15 Hugo CHAPY (28ème par équipe)
Qualifications en individuel aux championnats de France M17
En N2 Antoine CORS (104ème)
Qualifications en individuel aux championnats de France M20
En N2 Corentin GRIMAULT (100ème)
Autres résultats
M9
Eva DESFOSSES 1ère à Issoire
M11
Inès CARPENTIER 1ère à Issoire
Alécio CACHINERO 1er à Varennes-Vauzelles , 3ème à Vichy (CHT de ligue)
M13
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Corentin MACIAG 1er à Montluçon, 1er à Chamalières, 3ème à Vichy (CHT de
ligue)
Lucas TOUMAZET 1er à Vichy, 3ème ligue H2024
Etienne CORS 1er à Brioude (Champion de ligue), 1er à Vierzon, 2ème à Vichy
Alice FALLOURD BERGER 3ème à Vichy, 3ème à Vichy (CHT de ligue)
M15
Hugo CHAPY 3ème LigueH2028, 3ème à Vichy (CHT de ligue)
Estéban BEILLONNET 3ème à Varennes-Vauzelles
M17
Antoine CORS 1er à Montluçon (CHT de ligue), 8ème zone à Montluçon
Nawri-Gabriel MELLOUKI 3ème à Montluçon (CHT de ligue),
Laurine JIED 2ème à Montluçon (CHT de ligue), 2ème à Issoire
Hélène DESCHAMPS 1ère à Cournon, 3ème à Montluçon (CHT de ligue),
Sophie RONZIERE 3ème à Montluçon (CHT de ligue), 3ème à Issoire
Équipe M17 filles et garçons Montluçon 1ères à Montluçon (CHT de ligue),
M20
Corentin GRIMAULT 1er à Issoire (sénior), 3ème à Chamalières (CHT de ligue),
8ème zone à Montluçon (senior)
Tom CHIRON 7ème zone à Montluçon
Daniel SANTOS 12ème zone à Montluçon
Sénior
Équipe Montluçon 1ère à Chamalières (CHT de ligue)
Vétérans
Équipe Montluçon H 1ère à Montluçon (CHT de ligue)
Marie-Jo LEPELTIER 1ère à Fasches Thumesnil CN (sabre), 2ème à Fareins CN
(épée), 2ème à St Denis de l'Hôtel CN (épée)
Jean-François GUERS 1èr à Montluçon, 2ème à Montluçon (CHT de ligue)
Jean-Marie DOMANIECKI 3ème à Issoire (Sénior) , 3ème à Montluçon (CHT de
ligue)
François LACROIX 2ème à Montluçon (CHT de ligue)
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Luc JULIEN 1er Montluçon (CHT de ligue)
Christophe NOIRET 1er à Chamalières (CHT de ligue senior), 1er à Cournon
(Senior),
2ème à Aubière CN

6/ Remise des chèques dans le cadre du club partenaire
Le président rappelle les règles du reçu fiscal à destination de nos généreux donateurs, il
invite chaque membre du club à contribuer ou rechercher d’éventuels mécènes.
Collecte club partenaire pour l’année 2017 : 1600 €
700 € ont été distribués en début d’année, les 1000 € restants vont être répartis
proportionnellement entre les licenciés qui portent les couleurs du club en circuit régional,
national et européen.

7/ Discussion sur l’achat de deux pistes en tissu et subvention de la
grande région
Laurent MANRINE en charge de la gestion du matériel ne signale aucun problème particulier.
La demande faite auprès de la région pour obtenir une subvention visant à l’acquisition de
deux pistes en tissus a abouti à hauteur de 1020 €.
Le coût d’acquisition de deux pistes en tissu s’élève à 5380 €, le règlement de la subvention
sera effectué sur présentation de la facture d’achat.

8/ Discussion sur l’opportunité de prendre le championnat de ligue
AURA épée M15 et garder nos tournois
Championnat de ligue :
A cette date on ne peut rien décider car nous n’avons reçu aucune information concernant le
championnat de ligue.
Compétition du club :
Il est décidé de maintenir nos tournois.
Les dates seront communiquées en septembre après vérification de la disponibilité du
gymnase.
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9/ Questions diverses
Point sur le Comité Interdépartemental :
Luc JULIEN nous informe qu’il n’y a plus de subvention octroyée par ce comité, il reste une
somme de 10 000 € qui sert à financer l’hébergement des jeunes durant les stages.
La Grande Région :
Didier GRIMAULT est remercié par le président François LACROIX pour sa forte
implication.
Didier regrette le manque de communication de la Grande Région, la prochaine réunion aura
lieu ce lundi 25 juin. Au programme, le coût des licences, organisation des compétitions…
Christophe NOIRET est responsable de la commission d’arbitrage
Didier est représentant du développement et de la communication de l’escrime en Auvergne.
Licences et cotisations :
Le Président nous informe que le coût des licences et cotisations reste inchangé pour la saison
2018-2019 pour la troisième année consécutive.
Communication du club :
Le Président souhaite que des articles soient rédigés et transmis à la presse, il est important de
faire connaître le club et ses résultats.
La fête du Sport :
Elle aura lieu le dimanche 16 septembre au club Aqua-ludique de Montluçon, le club sera
représenté.
Entraînement de Reprise :
Le dimanche 26 août au gymnase, une confirmation sera envoyée par mail.
Pass Région :
Corinne RONZIERE nous fait un point sur les avantages de ce dispositif.
La totalité des points ayant été traités, plus aucune question n’étant posée, le Président lève la
séance à 20h20.
Gratification sportif & club méritant :
Didier GRIMAULT va effectuer les démarches pour constituer le dossier de subventions.
Fait à MONTLUCON le vendredi 22 juin 2018, sur sept pages, pour faire valoir ce que de
droit.

Le Président F. LACROIX
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