RAPPORT MORAL

Chers amis,
La saison 2018-2019 s’achève, encore une année riche à bien des
niveaux.
La saison a commencé de manière plutôt obscure… puisque les
compétitions Albigeoises avaient disparu du calendrier régional : il
aura fallu passer quelques coups de fil pour arranger tout ça.
La lumière est revenue avec une nouvelle discipline : Le Sabre Laser. Nous occupons ainsi la salle
d’armes quasiment tous les jours de la semaine. Pour assurer les cours nous avons embauché Cédric
Manteau, fraichement diplômé Educateur Fédéral. Il prend 2 créneaux : Le sabre Laser du mardi soir,
et le cours d’escrime des petits du Samedi matin. Pour le Sabre Laser, la discipline est encore jeune,
on sent que les gens sont attirés mais ils n’osent pas encore faire le pas pour franchir la porte de la
Salle d’armes. Je tiens à féliciter Cédric pour son implication dans ce projet de sport novateur et
j’espère que la saison prochaine les apprentis « Jedi » oseront pousser la porte !
Coté Escrime l’année fut bien rempli, Maitre Arrault en dira quelques mots mais avant qu’il prenne la
parole, je tenais à souligner l’engagement de nos escrimeurs, petits et grands. Ils nous ont fait vibrer,
partager leurs émotions, de joie de peine… on était nous, parents, spectateurs, amis, bénévoles un
peu avec vous sur la piste. Cette saison, le Club Albigeois était représenté sur la scène nationale et
internationale (Championnat de France m20, Vétéran et championnat d’Europe vétéran). Pour tout
cela, je souhaitais souligner l’engagement du Maître d’armes et le remercie vivement pour le travail
accompli cette saison. Je lui renouvelle notre confiance, et j’espère qu’il nous accompagnera encore
quelques années…
Coté équipement, nous avons acquis, grâce à notre nouveau partenaire Hublot Mode Marine, de très
belles vestes floquées aux couleurs du Club ! Hublot Mode Marine dispose d’ambassadeurs membres
de l’équipe de France d’escrime et je ne désespère pas de les voir venir lors des stages organisés par
le Comité Départemental.
S’il fallait parler de regrets… oui peut être le manque de médailles, mais je sais le travail et
l’investissement que cela représente et j’espère que la saison prochaine sera plus prolifique… nous
verrons. Je regrette aussi de ne pas avoir eu d’équipe pour le Trott’tour, c’est une vitrine pour le
Club, c’est aussi un très bon moment pour les enfants… peut être une erreur de communication de
notre part.
Maintenant pour la nouvelle saison, nous sommes motivés et prêts à relever de nouveaux défis :
Tout d’abord, nous allons participer au VitalSport organisé par le magasin Decathlon mais aussi à la
fête des associations organisée par la ville d’Albi.
Ensuite nous nous portons candidat à l’organisation de la compétition Horizon 2024, pour les moins
de 15 ans, compétitions qualificatives au championnat de France des M15.
Je souhaite également renouveler notre participation au printemps des Arts martiaux… ca c’est
plutôt bien passé cette année.
Nous pensons ouvrir aussi un créneau RIPOSTE (escrime après un cancer du sein) c’est un
programme de sport santé. Cédric a commencé une formation en ce sens.

Il faut continuer à promouvoir notre sport Escrime et Sabre Laser, proposer des actions dans les
écoles, dans les Centre de Loisirs, il faut proposer des Stages Ouvert à tous, aller proposer pourquoi
pas nos services en entreprise. Nous allons œuvrer dans ce but.
Mais il est un projet qui risque de bien nous occuper cette année… En effet, j’ai l’honneur de vous
annoncer que le club de Gaillac et le club d’Albi organiseront ensemble les Championnats de France
Handisport qui devraient se dérouler au mois de Juin 2020.
C’est une formidable opportunité pour ces 2 Clubs, pour notre ville et notre territoire… démontré
une nouvelle fois que nous savons recevoir!
Organiser les Frances Handi c’est également affirmer notre engagement auprès de la fédération
handisport de développer le sport handi dans le Club, mais aussi dans le département. Et puis nous
serons sur une année Olympique ce qui veut dire que nous recevrons les … futurs médaillés des JO de
Tokyo !
Pour nous permettre d’organiser au mieux cet évènement, nous ne programmerons pas la
compétition d’Avril, nommé habituellement « tournoi de la ville d’Albi ».
Pour finir et après avoir remercié Raymond et Cédric pour le travail qu’ils ont fait au club, je tenais à
remercier les bénévoles et plus particulièrement : Christophe notre armurier, qui prépare et répare
vos épées, Karine qui nous a fait cette année une compta aux petits oignons, Nicolas qui assure
l’intendance, et les bénévoles qui aident au bon déroulement des compétitions que nous
organisons… Sans toute ces personnes, pas de vie associative !
Je remercie sincèrement, la mairie représentée par M. Achille Tarricone, pour tout le soutien qu’elle
nous apporte.
Merci à tous pour votre écoute
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79 c’est le nombre final des licenciés du club pour la saison écoulée, ce chiffre est l’un des plus
importants jamais enregistré par notre association, il est de bonne augure car habituellement l’année
pré olympique est catastrophique sur ce plan ,en témoignent les résultats de la FFE et du Comité
Régional.
Au niveau de la formation de cadres, Cedric malgré quelques péripéties a suivi un ‘’pré stage’’ de
formation au cancer du sein qui devrait permettre de lancer l’action Solution Riposte dès la rentrée
de septembre. Un grand merci au Docteur Dominique Hornus, médecin fédéral, pour avoir
dépatouillé la situation.
Léo et Alwyn ont suivi avec succès la formation d’arbitres départementaux .Il faut noter le très grand
sérieux de leur investissement.
Nous avons organisé cette saison, 2 compétitions, une en décembre qui a regroupé 110 tireurs en
M15 et en Séniors et le Tournoi de la Ville d’Albi en avril avec 139 participants.
Nous avons perdu l’organisation de la 1ère étape du CN Horizon 2024 qui se déroulait depuis le
début de cette formule …il y a quasiment 30 ans, à Albi et qui regroupait les minimes alias M15 aux
trois armes en filles et en garçons.
Le Tournoi de la Ville d’Albi a regroupé les jeunes de M9 à M13 ainsi que les M17 et Séniors.
Pour les jeunes cette organisation a été intégrée dans le circuit départemental mis en place par le
Comité du Tarn.
Force est de constater que la participation en compétition est à la baisse, et malheureusement pas
uniquement dans celles organisées par notre club. La création des nouvelles régions a encore
amplifié ce phénomène.
Cette année encore le club a investi dans du matériel mis à disposition des pratiquants en anticipant
sur la mise aux normes des tenues en 800N
Jacqueline et Gabin ont porté au plus haut les couleurs du club durant toute la saison dans les
Circuits Nationaux les Championnats de France et même les Championnats d’Europe vétérans. De
très belles places mais aussi des traversées du désert, c’est la loi du sport, la Mairie ne s’y est pas
trompée, ils seront mis à l’honneur la semaine prochaine par Mme Guiraud-Chaumeil.
Pour les jeunes du club, la saison a été dure en M15 car quasiment tous étaient en première année
de cette catégorie voire en surclassés.
En M13 beaucoup de bons résultats qui se traduisent par une victoire en équipe à Castres.
En M9 et en M11 également des résultats encourageants …qu’il faudra confirmer en travaillant
encore.

Cercle d'Escrime d'Albi
Compte de résultats 2018-2019

RECETTES
Cotisations et location de
matériel

MONTANT
17 419,05 €

Cautions tenues non rendues
Réparation et Vente de matériel

DEPENSES
cotisations Ligues Licences

MONTANT TTC
5 146,06 €

Cotisations FFE
3 197,85 €

Cotisations CD81

2 432,00 €

Dépenses animation
Mise a disposition de l'ATD
par le CD81

9 627,75 €

Aide aux déplacements

Achat de matériel club

7 780,82 €

intérêt banque
Subvention de la ville
équipement

remboursements divers

Dont vestes 690
Animation objectif sur la Ville
d'Albi

282,28 €

181,00 €

Frais banque
Frais engagement
compétitions

95,00 €

CD81

Cotisation OMEPS

65,00 €

OMS Ville

Aides aux lames 2018-2019

32,00 €

Remboursement Facture Lames

Salaire + charges
Aides aux déplacements
2018/2019

Subvention CD

Reliquat CF région

2 580,00 €

2 570,00 €

713,00 €

4 823,98 €

Fond de caisse
Intérets Livret A

196,97 €

ASEI
compétition du 3 décembre
voir le tableau en annexe pour
détail

1 020,40 €
1 003,64 €

32,60 €

Formation Cadres
2 084,60 €

Ecart régul
Compétition Avril (Voir tableau
anexe)

2 822,70 €

Remboursements Clubs

1 814,36 €

Total:

Formation Arbitres
frais liés aux chèques
vacances

8,60 €

38 084,51 €

Assurance MAIF

446,57 €

compétition du 3 décembre

1 355,26 €

Frais divers

1 382,50 €

Vestes + Chaussettes
Compétition avril Voir
tableau Anexe)

1 481,04 €

Total:

1 471,64 €

33 982,16 €

Trésorerie
Trésorerie (Recettes - Dépenses)

4 102,35 €

Sur Compte au 31/05/2019
Compte Courant

12 177,89 €

livret A association

29 960,37 €

Total :

42 138,26 €

Solde au 30/06/2018
Compte courant :
5 272,51 €
Solde Livret A :
32 763,40 €

Solde tous comptes au 31/05/2019
Solde comptes au 31/05
42 138,26 €
Comptes 30/06/18 + Trésorerie
42 138,26 €
écart.

- €

à pondérer avec les frais du mois de Juin non
comptabilisés
Dépenses

CD MAD Mars Avril Mai 3 209,25 €
Engagements Lavaur

55,00 €

Salaire Cédic +
charges+Impots

140,20 €

Escrime diffision

386,53 €

CDOS

120,00 €

Intermarché

25,80 €

Rembt frais déplt

106,50 €

Engt CF

15,00 €

Total

4 058,28 €

encaissement Don + Chèque

154,50 €

Trésorerie

4 102,35 €

Bénéfice

198,57 €

