Rapport Moral
Mesdames, Messieurs, chers amis et adhérents,

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, « la grande messe » me direzvous… Mais
quand même un moment privilégié de dialogue et d’échange, du moins je le souhaite.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence. Cela témoigne de l’intérêt que vous portez à nos
activités et au développement du Club.
A titre personnel, je viens de passer ma première année en tant que président, c’est également le cas de Nicolas de
Oliveira (secrétaire adjoint) et Karine Gillet (trésorière). Je pense pouvoir parler en notre nom à tous les 3 et donc
vivement remercier le Bureau Jacqueline Felzines, Maitre Arrault, Christophe Volle, Cédric Manteau, Thierry
Saubesty, Delphine Negre pour nous avoir si bien accueillis, et surtout aider à comprendre les méandres de la
gestion d’une association.
Je voulais également remercier Dominique Albertini pour le travail qu’elle a accompli durant son mandat de
trésorière du Club. Aussi, un grand merci à Delphine Nègre qui souhaite stopper cette année sa fonction de
secrétaire. Un grand merci à elles.
La saison 2017-2018 fut assez riche de changements et d’évènements :
La Fusion des ligues Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon s’est faite cette année, un nouveau bureau fut élu et
c’est l’ancien président de la ligue Midi Pyrénées qui devient Président de la nouvelle ligue Occitanie. Une des
mauvaises conséquences de cette fusion fut pour nous la perte de la compétition « horizon 2024 », après 25 ans
d’organisation nous cédons la place à Narbonne !
Heureusement notre Maitre d’Armes a su trouver la solution : nous organiserons une compétition début décembre,
un tournoi inter départemental M15 sur une journée (même modèle qu’« horizon2024 »)
A propos des compétitions Albigeoise : le gymnase Jean Jaurès étant en travaux, nous avons été contraints de
trouver un nouveau lieu pour nos compétitions, notre choix s’est porté sur le gymnase de la faculté Champolion !
En juin, une petite équipe d’enfants (Moins de 13 ans) a participé au Trott’tour, une course de trottinette organisée
par le comité d’animation du SCA. Cette première participation fut remarquée, et les enfants se sont très bien
amusés ! j’en profite pour remercier les parents qui ont joué le jeu ainsi que Nicolas qui m’a bien aidé pendant ces 5
jours de trottinettes, mais surtout, merci les enfants !
Alors oui, nous avons été remarqués…
Je vais vous parler de nos Partenaires, avec Christian Baules nous avons rencontré Monsieur Remy Escandes
directeur de la marque Hublot Mode Marine dans ses locaux à Saint Paul Cap de Joux. Cet entretien s’est très bien
déroulé et nous sommes reparti les bras chargés ! Dans un premier temps il a équipé notre équipe « Trott’tour » de
marinière, et en ce moment nous sommes en discussion pour obtenir des vestes (présentation du modèle).
Nous avons également été remarqués par Mac Donald, qui était partenaire de l’évènement Trot’ttour. Je les ai
rencontrés la semaine dernière, Mac Donald a été séduit par notre dynamisme et se propose de nous aider ! Nous
verrons dans les prochains jours ce qui est conclus, mais ça fait toujours plaisir d’entendre de tels compliments. Je
les remercie de s’être rapprochés de nous.
Du coup, nous ne relâcherons pas nos efforts cette année et nous allons poursuivre notre recherche de partenaire,
reprendre contact avec nos partenaires historiques, garder ce lien et l’entretenir et en rencontrer de nouveau !
Cette année Cédric Manteau a eu son diplôme d’éducateur fédéral et je l’en félicite. Grace à ce diplôme, il va pouvoir
enseigner au Club. Il sera notre premier salarié !

Cette année aussi la fédération française d’escrime à récupérer l’académie de Sabre Laser. Une nouvelle discipline et
un nouvel axe de développement pour le Club ! Cédric ayant participé à un stage Sabre Laser à Wattignie, nous
ouvrons dès cette saison, un créneau pour l’apprentissage du Sabre Laser.
Cédric prendra également en charge l’enseignement de l’escrime aux petits le Samedi Matin.
D’autres pistes sont à explorer pour attirer les gens au Club, notamment le Sport Sénior (Salon Activ& vous), le
Solution RIPOSTE qui permet de retrouver une activité physique dans les suites d’un cancer du sein : Nous
souhaitons ici l’adapter avec la pratique du Sabre Laser, beaucoup plus ludique. Enfin le sport adapté et le
handisport.
Enfin vous vous rappelez surement des championnats de France Elite organisés de main de maitre par le Club et la
présidente de de l’époque Jacqueline Felzines, et bien sachez que nous avons posé notre candidature pour un
nouvel évènement exceptionnel pour 2020 : La Finale de la Fête des Jeunes (Compétition aux 3 armes pour les M15)
! Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l’avancée de cette candidature.
J’en ai terminé, je vous souhaite à tous une excellente saison sportive et vous laisse entre les mains de Maitre Arrault
pour le rapport d’activité.
Merci à vous.

Rapport d'activités saison 2017/2018
Après l’effervescence des 2 dernières saisons l’année écoulée a pu sembler un peu fade.
Rappelons, en 2015/2016, 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.
L’année 2017 avec l’organisation des Championnats de France est restée dans les annales du Club.

Fade, non, plutôt une année de reconstruction avec un nouveau bureau bien décidé à poursuivre l’histoire de notre
club.

Après le départ en Crefed (sport études) de David et celui de Poline en fac de médecine Gabin fut le seul a
représenter le CEA au niveau national. Sa non qualification au Championnat de France malgré une fin de saison
brillante nous laissera un arrière-goût d’injustice.
Jacqueline dorénavant présidente d’honneur du club remporte, après une qualification à l’arraché, la médaille de
bronze en N3.

Le groupe Sénior fonctionne bien et obtient régulièrement de bons résultats au niveau régional.

Chez les jeunes une année creuse en M15, mais un bon tir groupé en M13 avec Alwyn en leader, en M11 Agathe et
Pierre Louis se classent régulièrement dans les 1ers régionaux.

Au niveau la formation de cadres, Cedric a terminé sa formation d’éducateur et a suivi un stage au sabre laser, ce qui
nous permet dès cette rentrée d’augmenter les plages horaires et de créer une section laser.

Le passage des blasons verts va nous permettre l’entrée en formation de 5 arbitres départementaux.

Comme chaque année le club a organisé 2 compétitions Horizon 2024 et le Tournoi de la Ville d’Albi.

Trott ‘ tour, auberges espagnoles et le traditionnel repas de fin de saison ont permis aux licenciés, parents,
bénévoles de se retrouver pour partager de très sympathiques moments de convivialité.

Cercle d'Escrime d'Albi
Compte de résultats 2017-2018
du 01/09/2017
RECETTES
Cotisations et location de
matériel
Cautions tenues non
rendues
Réparation et Vente de
matériel

Animation objective sur la
Ville d'Albi
Aide aux déplacements
Intérêt banque
Subvention de la ville
équipement
Subvention CD
CD81
OMS Ville
Reliquats CF
Fond de caisse

MONTANT

DEPENSES
Cotisations Ligues Licences

13 138,40 €

Cotisations FFE
Cotisations CD81

1 821,72 €

140,00 €
676,00 €

5 650,00 €
168,00 €

630,00 €
4 000,00 €
130,00 €

Dépenses animation
Mise a disposition de l'ATD par
le CD81
Achat de matériel club
Remboursements divers
Tenue de compte
Anciennes factures du CF Reliquats
Cotisation OMEPS
Aides aux lames 2016-2017
Dépenses liées aux
compétitions
Aides aux déplacements
2016/2017
Formation Arbitres
frais liés aux chèques vacances

MONTANT TTC
1 667,00 €
1 932,09 €
350,00 €
1 383,44 €
10 642,75 €
11 423,07 €
293,39 €
1,77 €
1 837,03 €
63,00 €
272,00 €

1 652,00 €
16,50 €

Intérêts Livret A
ASEI
Compétition du 3 décembre
voir le tableau en annexe
pour détail

2 165,00 €

Compétition Avril (Voir
tableau anexe)

3 491,34 €

Total:

93,43 €
245,00 €

32 348,89 €

Solde Livret A :

751,51 €
441,73 €
1 553,71 €

Frais divers
Chaussettes
Compétition avril Voir tableau
Anexe)

57,60 €
459,00 €
2 247,67 €

Total:

37 045,26 €

Trésorerie
Trésorerie (Recettes - Dépenses)
compte courant
livret A association
Total :

4 696,37 €
5 272,51 €
32 763,40 €

Solde au 31/08/2017
Compte courant :

Formation Cadres
Assurance MAIF
Compétition du 3 décembre

33 339,54 €

Solde tous comptes au 30/06/2018
30
119,49 €
12
669,97 €

Solde comptes au 30/6

38 035,91 €

Comptes 31/08 + Trésorerie
écart.

38 173,09 €
137,18 €

-

A reporter sur l'année 2019
3
Dépenses Sabre Laser
059,28 €
Léon Paul (Commande
groupée à refacturer à
3
plusieurs clubs)
979,56 €
Reliquat non versé par la
5
région…
000,00 €

