
 

COMITE DIRECTEUR  
PROCES-VERBAL DE REUNION 

Lieu : Gymnase du CFA 04000 Digne les bains 

Date : Samedi 23 novembre 2019 

Heure : 18h30 

  

 

Points inscrits à l’ordre du jour 

1. Mot du Président du Digne-les-Bains Escrime 

2. Bilan de la rentée 2019/2020 

3. Point sur les comptes du DLBE 

4. Préparation AG 

a. Cotisation année 2020/2021 
b. Candidature pour le CA 
c. Démission des membres du CA 
d. Commissions 

 
5. Planification AG élective 

6. Rencontre bi-départementale et régionale 

7. Dossier de Subvention municipale 

8. Questions diverses 

 

Comité directeur du Digne-les-bains Escrime 

 

Présents :  Benoît GUBERT, Fabienne PIERSON, Valérie VILA (téléphone), Laetitia GUBERT, Ghislaine 
AGNEL-COLLOMBON 

Excusés : Stéphanie CHABERT 

 

 

 



 
 

 

 

Mot du Président 

Je vous remercie de votre présence en ce samedi soir, je sais que la date et l’heure ne sont 
pas forcément les mieux adapter à tout le monde, mais nous souhaitions bénéficier du 
local mis à la disposition avec le créneau du sabre laser. Nous verrons de varier le lieu 
pour les autres réunions. 

Bilan de la rentrée 2019/2020 

Pour rappel l’année dernière nous avions 27 inscrits au DLBE. 

Nous avons pu cette année participer au forum des associations et de fut une grande 
réussite car nous avons eu du monde tout au long de la journée et nous avons pu 
renseigner un peu plus de 90 personnes sachant que nous avions au maximum une 
quinzaine de place disponible au fleuret et idem sur la section sabre laser. 

A l’heure actuel nous avons 44 licenciés soit une progression club d’environ 50% 

Bilan des investissements 2019/2020 

Comme l’année précédente nous avons investi dans le matériel pour renouveler et pour 
nous permettre de pouvoir équiper tous les licenciés. 

1ère bonne surprise, nous avons eu très peu de vêtements à acheter (1 pantalon et 3 
sous-cuirasses), nous avons dû acheter un peu plus de cuirasses électrique (6) ainsi que 
des masques (10). Pour les armes nous avons remplacé le matériel cassé l’année 
précédente ainsi qu’un investissement de nouvelles lames (lames nues : 6, Fleuret 
ordinaire T5 : 4, fleuret elec T5 : 4, fleuret elec T2 : 10, fleuret elec T0 : 7) ainsi que des 
fils de corps. Nous avons aussi investi dans 4 sabres laser et un tester, ainsi que 
quelques gants pour la revente. 

Le total des investissements de cette année est de 3 664€ mais après remboursement 
des achats avancer un total final de 2539,90€ 

 



 
 

 

 

 

 

Point sur les comptes du DLBE 

Nous avons à ce moment précis plus de 4000€ sur le compte. 

Nos sponsors ont renouvelé leurs engagements avec nous. 

Nous avons eu encore cette année des dons de particuliers. 

Préparation AG 

• Cotisation année 2020/2021 

Cette année nous avons eu un peu de mal à faire équiper avec gants et chaussettes tous 
les petits. Nous avons dû prendre des gants en plus pour pouvoir pallier le manque de 
commandes que nous avons eu et par conséquent aux demandes tardives. Et cela dans 
les deux disciplines.  

C’est pour ces raisons que je vous propose que nous passions sous la forme suivant 
(annexe 1), en intégrant le pack (gants, chaussette pour fleuret et gants pour sabre) nous 
avons dès le début d’année l’ensemble des débutants qui seront équipés. 

Dans l’annexe 1 nous avons aussi les différents tarifs d’adhésion au club avec toutes les 
options possibles (primo inscription, une ou deux discipline(s), option primo pour 
renouvellement si ajout d’une discipline non faite…) cette facture pourra être faite en deux 
exemplaire été donner à chaque parent pour un détail claire des sommes dû ainsi que de 
facture pour le CE ou autres. 

• Candidature pour le CA 

Nous devons faire passer aux adhérents une demande de candidatures pour intégrer le 
CD avec les conditions suivantes : 

o Être membre actif => membre de l’association disposant d’une licence 
FFE tireur ou dirigeant et à jour des cotisations, représentant légal d’un 
tireur ayant moins de 18a 

o Possédant de licence depuis au moins 6 mois 



 
 

 

 

 

 

 

o Jouir de ces droits civiques  
o Faire la demande par courrier 15j avant la date de l’AG 

Une fois que nous aurons les demandes, nous devons les envoyer aux membres 8j avant 
de l’AG. 

• Démission du CA 

Étant sur une année Olympique et conformément aux statuts, nous sommes tous 
démissionnaires, nous ferons voter la démission du CA en place avant l’élection de de 
nouveau CA. 

Qui se représente ? Tout le monde souhaite repartir et nous avons proposé à Mireille de 
nous rejoindre. 

• Commissions 

Il est proposé de mettre en place des commissions, après discussion nous ne mettrons 
pas en place les commissions. 

Planification date de l’AG élective. 

Après discussion nous nous sommes positionnés sur la date du jeudi 16 janvier 2020 à 
18h suivie d’un apéritif et gâteaux des rois. 

Les candidatures devront être formulées avant le 31 décembre 2020. Selon les modalités 
décrites dans les statuts de l’association. 

Rencontre bi-départementale et régionale. 

• Rencontre bi-départementale du 1 mars 2020 

Nous avons déjà réservé le camion pour aller chercher les pistes le 29 février 2020. 



 
 

 

 

 

 

 

Il faut réserver les pistes au niveau de la région pour la départementale ainsi que la 
régionale. 

Il faut faire mail à la mairie pour le gymnase du CFA pour le week-end. 

Prévoir pour la buvette => Fabienne et Laetitia 

Demande de lots comme l’année précédente => Laetitia (McDO, Proman, Tamietti, …) 

Mise en place des pistes le Samedi soir à 18h30 au gymnase du CFA 

En début d’après-midi, Stéphanie à proposer de faire une rencontre sabre laser avec les 
autres clubs qui en font dans le département. Prévoir un gouter en cas de réalisation de 
cette rencontre. 

• Régionale M17/M20 

Nous garderons les pistes après la rencontre bi-départementale au garage du club, nous 
avons la dispo du palais des congrès le samedi à partir de 14h. 

Nous installerons les pistes à ce moment-là, nous aurons besoin de personnes pouvant 
venir chercher les pistes au garage. 

D’après le règlement du CR PACA nous devons récompenser les 8 premiers de chaque 
catégorie. 

Et nous mettons en place le prix du Fair-Play également. 

Nous aurons comme équipementier THOME ESCRIME, nous avons donc pensé voir avec 
lui pour faire des bons d’achats pour les 4 premiers avec coupes et pour les 4 suivants 
nous avons des médailles plus lots de sponsors. 

Chiffrage des lots => 80€ pour le 1er, 50€ pour le 2ème, 20 à 30€ pour les 3ème 

Buvette => Fabienne et Laetitia. 



 
 

 

 

 

 

Dossier de subvention mairie. 

Après la réunion pour les subventions, nous devons rendre cette année le dossier pour le 
16 décembre 2019 en mairie. 

Fabienne et Benoît vont constituer le dossier et vont le déposer à la mairie. 

Fabienne et Benoît vont aussi monter un dossier de subvention exceptionnelle pour 
l’organisation de la rencontre régionale. 

Questions diverses. 

• Investissement matériel : 

Nous voyons si nous pouvons investir dans du matériel pour la buvette et la bureautique. 
Concernant la buvette nous souhaiterions investir dans une machine à hot-dog semi 
professionnelle pour une valeur de 150€ => Validé à l’unanimité. 

Concernant la bureautique, nous souhaiterions investir dans une imprimante pour le club 
et pour les compétitions, après discussion notre choix se dirige sur une imprimante laser 
pour une meilleure gestion des consommables. Le prix de celle-ci est de 150€ => à 
l’unanimité. 

• Arbre de Noël du club : 

Nous organiserons l’arbre de noël du club le jeudi 19 décembre 2019 à partir de 18h, 
nous demanderons aux adhérents de participer en portant quelques trucs. Le 1er groupe 
du sucré, le 2ème groupe du salé et le laser des boissons. 

• Commande de chocolats DOUCET. 

Cette opération n’a pas trop fonctionné, mais elle aura permis au club de récupérer 
103,39€, plus rentable que les papiers cadeaux de Noël de l’an passé. 

Fin de séance. 



 

ANNEXE 1 
ADHESION CLUB 2020/2021 

 


