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Assemblé Générale du 21septembre 2017
Ordre du jour:
- Rapport Moral

Chers amis,
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette assemblée générale qui revêt une importance
particulière.
Au lendemain des "Championnats de France Albi 2017", c'est l'occasion de faire le Bilan
(financier, sportif), mais aussi, de faire "mon" bilan en qualité de Présidente du CEA,
depuis 2010, puisque vous le savez, j'annonce mon retrait de cette fonction au cours de
cette assemblée générale.
Une courte rétrospective s'invite dès lors...J'ai poussé la porte de la salle d'armes en 2003,
et je la fréquente depuis. Au début en simple "tireuse et compétitrice", puis très vite
"aspirée" en qualité de bénévole, et ainsi membre du bureau en charge de la
"communication". Le départ anticipé de Catherine Méau, me conduit, faute de
candidat(e), à accepter la proposition des membres du bureau au poste de Présidente en
2010. On m'autorise à le quitter dès lors qu'une salle d'armes nous serait attribués...En
2012, c'est chose faite! L'espace Gausserand est spécifiquement dédié à la pratique de
l'escrime, et ce dans des conditions idéales (sécurité, espace, luminosité, confort...) bref,
tout y est réuni pour exercer la pratique du sport qui nous rassemble ce soir.
En 2014, je considère que ma mission est accomplie, mon mandat s'achève. Néanmoins
mon retrait est, quant à lui refusé. Je reste la "Présidente" du CEA.
En 2015, un nouvel objectif se dessine et mobilise les membres du bureau. Les
Championnats de France à Albi....L'histoire, vous la connaissez, pour la plupart, notre
candidature, appuyée de la municipalité d'Albi, soutenue par le Président de Ligue Jean
Christian Carrié et Damien Touya, est retenue à la majorité par les dirigeants de la
Fédération Française d'Escrime.
Je ne m'étendrai pas "trop" sur le sujet des CF, car il fera l'objet du point "bilan"
financier/rapport d'activité, mais je peux toutefois, remercier chaleureusement l'ensemble
des bénévoles mobilisés autour de cette belle épreuve.
J'ai une pensée émue pour les personnes qui m'ont entourée ces dernières années et qui
comme moi, dédient leur temps et leur énergie pour faire vivre le club, depuis de longues
années, Delphine Nègre, Vincent Pulon, Thierry Saubesty, Cédric manteau et plus

particulièrement Christophe Volle, armurier dévoué en charge de la réparation du
matériel d'escrime pour la pratique et les compétitions, en charge également de la
logistique informatique de toutes les compétitions que nous avons organisés, dont les CF,
et Dominique Albertini qui a intégré l'an dernier le bureau en acceptant la responsabilité
de la trésorerie...Je n'oublie pas Christian Baules, qui nous a quitté récemment et qui
manquera beaucoup au club. Une pensée spécifique à Denis Drubays, Jeannot Dias et
Thierry Dons, principaux acteurs du comité d'organisation...J'en oublie sans doute, et je
vous prie de bien vouloir m'en excuser...Je réitère mes remerciements sincères, car être
bénévole, c'est une dimension résolument altruiste, dans laquelle, "nous donnons sans
compter" pour satisfaire l'Autre, pour sa pratique...
Bien sûr je n'oublie pas le Mtre d'armes, personnage emblématique, et charismatique, qui
a permis le rassemblement des pépites bénévoles autour d'un projet d'envergure.
Une expérience insolite, qui a permis, d'accomplir une performance unique tant dans la
"vivre ensemble" durant une année entière que dans l'exécution d'un projet d'envergure.
Le succès des Championnats de France a été très largement reconnu; d'une part par
l'ensemble des compétiteurs, et d'autre part par les dirigeants de la Fédération Française
d'Escrime, représentée par Mme Salvador, Secrétaire Générale de la FFE et Mt Christian
Joseph de la Commission arbitrage.
Notre club s'est vu, à ce titre, décerner plusieurs récompenses:
- le trophée du "club dynamique " pour la saison 2017, trophée remis en juin dernier par
la Municipalité d'Albi, en présence de Mme le Maire, Stéphanie Guirraud-Chaumeil.
Michel Franques, premier Adjoint et délégué au sport félicité publiquement l'organisation
de la compétition, la qualité de l'accueil au service des participants et du public et
souligne la mobilisation des bénévoles investis tout au long de l'année et pendant les
épreuves.
- la coupe du club organisateur remis au Mt Raymond Arrault, samedi 9 septembre; par
les dirigeants de la ligue Midi Pyrénées
- et au titre de la bénévole de l'année, je me vois récompensée par La ligue Midi-Pyrénées
Je vous transmets officiellement ces récompenses et vous renouvelle ma grande
satisfaction d'avoir œuvré à vos côtés pour cette belle épreuve.
C'est donc dans ce contexte que je vous faire part de mon vœux de quitter mes fonctions
de Présidente. Un bilan qui dépasse des objectifs initiaux de "fonctionnement" à
proprement parlé. Je laisse donc un "bébé" en pleine vitalité qui ne demande qu'à être
nourri et conseillé, à la manière d'un tuteur qui "dresse" le club vers des projets tout aussi
ambitieux que l'organisation des championnats de France. Le faire vivre tout simplement,
avec ce qui le spécifie dans son ensemble (membres du bureau, maitre d'armes, tireurs,
bénévoles) et tout ce qui unie les hommes et les femmes avec leurs différences
respectives et leurs forces qui les caractérisent...et ce dans un élan, résolument altruiste.
Pour terminer, je remercie tous ceux et celles qui ont participé à mes côtés au bon
développement de notre club, Raymond Arrault, Delphine Negre-Bestion Secrétaire,
Dominique Albertini, Trésorière, Christophe Volle armurier, Cédric Manteau, Thierry
Saubesty et bien sûr Christian Baules, démissionnaire cette année et que nous regretterons
pour son précieux soutien.
Je remercie également la municipalité Mme le Maire Stéphanie Guirraud Chaumeil,
Michel Franques Adjoint au Maire, l'ensemble des élus et les nombreux employés du
service de sport (Philippe Rieuneau, Valérie Serrano); l'Omeps (sa directrice Sylvie
Boyer, son Président Jean Costruméro); La ligue Midi Pyrénée son Président Jean

Christian Carrié, Damien Touya Conseiller Technique Régional; Maître Jean Philippe
Parade; le Conseil Département, son ex-Président Thierry Carcenac, Mme Isabelle
Espinoza élue chargée au Sport et Catherine Delhaye- Marzin cadre technique en charge
du service des sports.
Je souhaite une belle saison au club et de belles perspectives d'avenir.

Jacqueline FELZINES
Présidente CEA

Rapport d'activités saison 2016/2017

La saison 2015/2016 fut pour le club une année faste,avec 6 qualifications aux CF et
une densité de résultats particulièrement forte.
Rappellons ,Jacqueline 5e en D2,David 9e en minime et 20e en cadet ,Poline 16e en
cadette et en junior et une belle 52 e place en minime pour Gabin à l'occasion de sa
première qualification au France.
La retraite anticipée de Poline et le départ en Crefed (sport études) de David auront privé
le club de 2 locomotives.
Cependant cette saison encore ,les résultats sont au rendez vous,
Delphine,suite à une bonne saison au niveau régional,perce au CN de Bordeaux et se
qualifie pour les CF,
Jacqueline quant à elle s'octroie un ticket pour la 1ère division.
La plus grosse déception ,restera la non qualification de l'équipe féminine que d'aucuns
voyaient déjà médaillable.
Gabin termine la saison de fort belle manière en sortant 13 des poules au CN de Dax et
en finissant 34e de cette épreuve particulièrement relevée.
Bathilde accroche une encourageante 38e place à la Fête des Jeunes en individuelle et
conquiert avec l'équipe Midi Pyrénées une excellente 6e place en D1 et donc la médaille
d'argent en D2
Vincent et Thierry se qualifient au CF vétérans
Chez les jeunes le niveau monte également en témoigne notamment le résultat d'Ernest
qui finit 3e du circuit régional.
Les effectifs sont en progression ,puisque nous sommes passés de 54 à 70 licenciés
Au niveau de la formation de cadres Cedric a eu des problèmes de cervicales et a du
mettre en suspens son cursus d'éducateur fédéral,il doit le reprendre cette saison.
L'incendie au club de Boxe nous a obligé à quitter la Salle d'Armes au dernier
trimestre,ce qui a provoqué une démobilisation certaine et des conditions
d'entraînement plus difficiles.
Il nous faut remercier la Mairie ,le Service des Sports pour nous avoir relogé aussi
rapidement.

Le fait majeur de la saison écoulée restera l'organisation des CF
-organiser une belle rencontre sportive regroupant l'élite de l'Epée Française
-donner envie de faire de l'escrime
-réaliser un solde financier positif
-inscrire cette organisation dans une démarche de développement durable
Ces objectifs définis lors de la 1ère assemblée plénière ont tous été atteints grâce à la
mobilisation de tous.
Le succès de cette manifestation ont amené la Mairie et la Ligue à nous nominer meilleur
club de l'année
La présidente étant qualifiée bénévole de l'année par la Ligue Midi Pyrénées
Cette reconnaissance ne s'arrête pas là ,la Fédération ,par l'intermédiaire de Mme
Thérèse Salvador ,secrétaire générale,nous a sollicité pour l'organisation...restez
assis...des Mondiaux Cadets ou Vétérans 2019!
Sans s'emballer ,il conviendra de décider ce que nous ferons de cette crédibilité acquise
auprès des institutions et du réseau de partenaires tissé à l'occasion des CF.
Comme chaque année un repas a cloturé la saison , aucours duquel les licenciés
,parents , bénévoles se sont retrouvés pour partager un très sympathique moment de
convivialité...les pieds sous la table pour une fois!

Bilan financier année 2016/2017
Nous sommes partis avec un solde de 8 821.52 € en Septembre 2016.
Nous avons dégagé un bénéfice de 817 € lors de la compétition de H2024
Pour les championnats de France, nous avons à ce jour, récolter 146 346.64 € d’aide des
partenaires, des engagements, restauration et de la buvette, de dons et de prestations en
nature (vin d’honneur de la mairie, hôtels, vinovalie…)
Et avons dépensé 117 367.36 € pour l’organisation soit une différence de + 28 979.28 €
Au total nous avons un solde créditeur pour la nouvelle saison de 29 441.40 € sur le compte
courant
Et 12 669,97 € sur le livret A
Nous avons eu une augmentation de 16 licenciés pour l’année 2016/2017 (70 licenciés)

