Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 27juin 2016
En application des statuts, tous les membres à jour de leur cotisation ont le droit de vote ou sont représentés par leurs parents pour
les mineurs de moins de 16 ans. Pour être valablement tenue la moitié au moins des membres doivent être représentés.
Adhérents :

31

Présents ou représentés : 17

Nous sommes réunis pour l’assemblée Générale Ordinaire de l’Escrime Club de Villebon sur Yvette. C’est un moment important
dans la vie du club qui permet de faire le point sur la saison écoulée et de dresser des perspectives pour la saison qui commence.

Bilan d’activité
Point sur les licenciés :
Nous avons eu la saison 2015-2016 31 licenciés répartis de la façon suivante.

Catégories
Poussin
Pupille
Benjamin
Minime
Cadet
Junior
Senior
Vétéran 1
Vétéran 2
Vétéran 3
Total

Total
3
6
1
1
6
1
9
2
1
1
31

Filles
0
5
1
0
2
0
2
2
0
0
12

Garçons
3
1
0
1
4
1
7
0
1
1
19

Nous n'avons toujours pas reconstitué notre effectif chez les benjamins/minimes après les départs des saisons précédentes. On verra
plus tard les conséquences en terme sportif. Le gros de l'effectif est donc constitué par le groupe Ado/Adultes. Il est nécessaire de
trouver des actions pour reconstituer une pyramide des âges plus régulière. Nous avons repris 2 licenciés cette saison. Le maintien (+/7%) des effectifs est plutôt satisfaisant dans le contexte fédéral national et suite à la mise en place des activités périscolaires qui, elle,
impacte directement sur les petites catégories.
Événements marquants de la saison :
 Le forum des associations qui annonce le début de la saison, et qui s'est déroulé le 5 septembre 2015


La coupe Laurie 27/03/16
Comme la saison précédente, nous avons pu organiser la coupe Laurie benjamin dans le gymnase Marie Marvingt. Cette
compétition qui compte pour le classement de ligue nous a permis d'accueillir 73 tireurs (55 garçons et 18 filles). La
participation est en forte baisse par rapport à la saison passée en raison de la date choisie : le dimanche de Pâque. Un grand
merci à tous les bénévoles, jeunes et moins jeunes, pour leur participation à cet événement.
L'organisation d'une compétition, c'est un peu la vitrine d'un club dans le monde sportif et cela nous permet d’avoir une
oreille attentive et bienveillante des instances fédérales. C'est aussi un devoir que de participer à la vie fédérale. Dans une
moindre mesure c'est aussi, au niveau local, un signe de reconnaissance du travail accompli par l'association.
L’an prochain, en raison de la restructuration et de la rénovation des gymnases Terray et Mermoz nous ne pourrons organiser
cette compétition qui requiert la mise à disposition des installations dés le samedi soir.



La fête du sport qui s’est déroulée le 28 mai dernier dans la salle d'armes et selon la même organisation que la saison passée.
Cette formule modifiée la saison passée permet de consacrer plus de temps aux jeunes permettant ainsi de faire une vrai
séance de découverte de notre activité.
Merci à l'équipe venue à cette occasion, en particulier à Alexandra et Eugénie qui sont venues donner un coup de main pour
s'occuper des plus jeunes.



Les tournois des jeunes de Noël et de fin d’année, qui permettent la rencontre des jeunes des 2 groupes de Daniel et Régis.
Je profite de ce point pour remercier nos entraîneurs pour leur investissement dans la vie de l'association.
La création de la page « Facebook » du club et de la version mobile du site qui permettent une meilleur visibilité du
fonctionnement du club. La première permet une spontanéité de l'information : photo lors des compétitions, des événements
(forum, fête du sport…), à l'entraînement, le rappel de prochaines compétitions... alors que le site permet des articles plus
longs ainsi que la mise à disposition d'informations en téléchargement.
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Arbitrage :
L’arbitrage fait partie intégrante de l’escrime et tous les jeunes du club y sont initiés et, à partir de la catégorie benjamin, peuvent
commencer la formation d’arbitre départemental. Cette année encore, aucun tireur n'était en formation à l'arbitrage au niveau
départemental, ceci est lié notamment au faible nombre de tireurs dans les catégories benjamins / minimes.
Blasons :
Comme les années passées Daniel à organisé le passage des blasons jaunes. Le passage du blason rouge était organisé lors de
championnats de l'Essonne à Orsay en juin dernier, aucun de nos jeunes ne s'était inscrit pour y participer.

Résultats sportifs :
On peut regretter le nombre réduit de tireurs du club participant aux différentes compétitions. Cependant on pour citer les quelques
résultats dont certains très satisfaisants :
 Championnats de l’Essonne (11 et 12 juin à St Michel sur Orge) :
o Epée par équipe senior hommes : une équipe
o Epée individuel senior homme : Aurélien Q., Guillaume T., Thomas T.
o Epée individuel cadet homme : Aurélien G.
o Fleuret individuel cadet dames : Sabine est 2ème
 Ligue (78 - 91 - 92 - 95) :
o Alexandra et Eugénie ont participé à la coupe Laurie (à domicile), c'était leur première participation à une épreuve
de ligue.
o Sabine a participé aux compétitions de ligue. Elle tirait à la fois dans les catégories cadette et junior. En cadette, elle
finit 21ème au classement de ligue et accède aux championnats de France N2 dans cette catégorie.
Dans la catégorie junior , après une très belle 7ème place aux championnats de ligue à Orgeval, elle se classe à la
19ème place du classement de ligue.
 Circuit national : Sabine est la seule licenciée du club à avoir participé à des épreuves de circuit national.
o En cadette, elle s'est qualifiée pour les France N2 où elle se classe 68 ème et finit la saison à la 82ème place du
classement national
o En junior, elle participe au championnat de France N2 ou elle se classe 63ème et finit la saison à la 136ème place du
classement national.

Résultat financier
Les documents figurant en annexe donnent la répartition des recettes et des dépenses, ainsi qui le compte de résultat de l'exercice. On
constate cette année un déficit d’exploitation 342,53 € tenant compte des charges et produits constatés d'avance à la date de l'AG.
S'il on compare le réalisé par rapport au provisionnel, les montants dépenses sont supérieures de 39,33 €. Le déficit s'explique
principalement par les recettes liées à l'organisation de manifestation moindres et une augmentation d'achat de matériel
(renouvellement de lames).
Les frais d’entraînement et les licences représentes 78% des dépenses alors que les fonds provenant des adhérents représentent 55 %
des recettes. La différence entre les deux montants doit être couverte par les subventions et les recettes propres du club d’où la
nécessité pour nous d’organiser des compétitions sportives.
L'organisation de compétitions reste donc une nécessité pour maintenir l'équilibre financier. Les travaux de requalification des
gymnases la saison prochaine ne nous permettrons pas d'organiser une manifestation de la même ampleur, cependant si une
opportunité se présente nous essayerons de la saisir.

Votants :17

Abstentions : 0

Pour : 17

Contre : 0

Réparations (rappel):
Considérant le coût des réparations du matériel électrique qui est prêté aux tireurs lors des entraînements et des compétitions, il a été
adopté lors de la dernière AG le principe des tarifs suivants :
Type de réparation

Epée

Fleuret

Type de réparation

Epée

Fleuret

Changement de lame « club »

45 €

40 €

Collage

10 €

10 €

Changement de la maraging

105 €

90 €

Changement tête de pointe

5€

5€

Changement embase + collage

20 €

20 €

Réparation fil de corps

5€

5€

Il est à noter qu'un établi ainsi qu'une caisse à outil est disponible dans la salle pour le petit entretien du matériel. Les adhérents le
souhaitant pourraient bénéficier des mêmes tarifs pour l'entretien de leur matériel personnel.
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Cotisations pour la saison 2016-2017
Il n'est pas, pour le moment, proposé d'augmentation des cotisations pour la prochaine saison. S'il s’avérait nécessaire de le faire, une
AG supplémentaire pourrait être convoquée avant le début de saison prochaine. Cependant il convient, pour s'affranchir des hausses
des montants des licences fédérales et de l'affiliation, de dissocier l'adhésion de la prise de licence, et ce bien qu'elle soit obligatoire
conformément à nos statuts et à ceux des instances fédérales auxquelles nous sommes affiliés.

Catégories

Affiliation et licence FFE
Passeport compétition

M7 : 2010

19 € (6+13)

M9 : 2008-2009

57 € (6+51)

M11 : 2006-2007

63 € (6+57)

M11 : 2006-2007
M14 : 2003-2005

69 € (6+57+6)

M17 à Vétéran
2002 et avant

69 € (6+57+6)

Adhésion

TOTAL
134 €

115 €

172 €
178 €

175
190

244 €
253 €

Maintien à 50 € la remise consentie à partir du deuxième membre d'une même famille. Maintien des tarif de location de tenue à 50 €
pour les catégories pupilles / benjamins et à 70 € à partir de la catégorie minime et du prêt de la tenue pour la première année quelque
soit la catégorie. Le principe de cette répartition ainsi que les montants des cotisations est soumis au vote :

Votants :17

Abstentions : 0

Pour : 17

Contre : 0

Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel (en annexe) prévoit une légère augmentation du nombre de licenciés en espérant un effet JO et de probables
médailles à l'épée assortie d'une augmentation des dépenses de frais d'entrainement. Le montant de la demande de subvention est elle
aussi en hausse pour compenser pour partie l'absence de recettes liées à l'organisation de compétition. Le budget prévisionnel 20162017 s'établit donc à 11735€ contre 10539,33€ pour le budget réalisé pour la saison courante.

Votants :17

Abstentions : 0

Pour : 17

Contre : 0

Renouvellement du Conseil d'Administration
L'ensemble des membres du CA est démissionnaire. Se proposent à l'élection :
François Tixier (Président sortant), Nathalie Velkoroussov (secrétaire sortante), Karine Steenkeste (trésorière sortante),
Aurélien Quittet (Sortant), Clément Tixier (sortant), Guillaume Txier, Sabine Tixier, Pierre Steenkeste.
Votants :17

Abstentions : 0

Pour : 17

Contre : 0

Les membres nouvellement élus se retirent pour choisir le bureau :
Président : François Tixier
Secrétaire : Nathalie Velikoroussov
Trésorière : Karine Steenkeste
L'ordre du jour étant épuisé, l'AG est close et se termine par le traditionnel verre de l'amitié.

Le Président,
François TIXIER
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