
COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD

Assemblées Générales  du 02 Février 2019

Lieu : Maison Départementale du Sport 26, rue Denis Papin 59650 Villeneuve d'Ascq

Présents : Thomas Zelichowki(Aniche), Patrick Deliège (Armentières) , Christophe Ostrowski 
(Haubourdin Beaupré), Guy Costeux (Faches-Thumesnil), Christian Perdu (Faches-
Thumesnil), Denis Cassoret (Faches-Thumesnil ), Arnaud Descamps (Grande-Synthe), 
Thierry Boutin (Lille Vauban), Francine Brassart (Marcq en Baroeul), Anne Istria 
(Mouvaux), Pierre Secq (Tourcoing), Gerard Blot (Valenciennes), Luck Martin Bouyer 
( Comité Régional HDF)

Excusés : Virginie Hequette (Coudekerque), Karine Foort (Dunkerque) Adrien Laurent (L.U.C ) 
Yves Verhaeghe (Mouvaux) Stephan Guelton (Roubaix), Fabien Lemaire ( Wattrelos)
Jean Cosléou (CDOS), Jean Rozenthal (Conseil départemental du Nord)

Assemblée Générale : 
Ordre du Jour :

Rapport moral du Préssidént 
Bilan financiér du Tréssoriér 
Intérvéntions dés pérsonnalitéss
Quéstions divérsés

Rapport moral et d'activités

Alors qué nous aurions pu éspésrér qué lés annésés 2018 ét 2019 soiént dés annésés dé 
transition, 2018 a aménés son lot dé tracas. 
Lors dé l'assémblésé gésnésralé ésléctivé, lé projét d'émbauché d'un déuxiée samé salariés avait éstés 
annoncés, la démandé CNDS a éstés faité ainsi qué céllé dé prolongation dé l'émploi dé l'ATD én 
placé, Lucas, cés déux démandés furént accéptésés. Uné fiché dé posté a éstés publiésé sur lé sité 
dé la fésdésration ét sur lé sité dé poe lé émploi. Malhéuréusémént, fin juillét, Lucas démandait un
éntrétién car il annonçait son souhait dé désmissionnér, cé qui fut fait én daté du 4 séptémbré. 
Aucun candidat né s'éstant proposés ét malgrés dé nombréusés désmarchés, lé comités n'a aucun 
salariés ae sa cé jour. La subvéntion pour lé nouvél émploi dévait ée tré vérsésé én séptémbré, né l'a 
pas éstés ét nous allons probablémént récévoir un ordré dé révérsémént dés 5000 éuros 
obténus pour la prolongation.
Il ést ésvidént qué lés actions du comités s'én trouvént impactéss, mée mé si avant l'émbauché dé 
Lucas, plusiéurs annésés sé sont passésés sans salarié, mais il ést ésvidént qué cét apport fut 
bésnésfiqué, jé lé rémércié d'ailléurs du travail éfféctués. 
Pour lés «  villagé én sport », avéc lé conséil déspartéméntal, lés énséignants impliquéss ont 
rédonnés léur accord pour continuér sur léur zoné réspéctivé, Lucas accéptant d'intérvénir lé 
jour oue sa il né travaillé pas, ét bién qué la coopésration n'a pas éncoré comméncés, il faut 
rémérciér lé préssidént du Pas dé Calais pérméttant ae sa  Camillé, l'ATD du Pas dé Calais pour 
intérvénir sur lé Douaisis, zoné gésographiqué proché dé léur siée sagé.
Il ést important qué la collaboration instaurésé éntré l'éscriménORd, ét déux parténairés qué 
sont lé CDOS ét lé Conséil déspartéméntal pérduré, ils pérméttént lé rayonnémént dé l'éscrimé 
partout dans lé déspartémént, lae sa oue sa lés habitants sont lés plus ésloignéss dés pratiqués.

Evidémmént, lés autrés préstations ont éstés annulésés, Uné méntion doit ée tré faité pour lé 
VITAL SPORT, il faudrait uné plus grandé implication dés clubs ét qué lés clubs souhaitant y 



participér né l'indiqué pas la véillé. Dévant l'urgéncé, j'ai annulés la présséncé du comités, un club
m'a indiqués aprée sas, qu'il aurait pu préndré lés déux journésés, Roubaix aprée sas coup donc.
Par contré, lé désvéloppémént dés pratiqués autrés qué sportivés sé vérra probablémént 
ralénti. Compté-ténu du manqué d'éncadrant, lés maîe trés d'armés actuéllémént én club sont 
désjae sa largémént surchargéss

Lé Comités résgional a pris quélqués déscisions pour facilitér la formation :
- Augméntation dé la part du Comités résgional dans la formation dés énséignants ae sa 50% au liéu 
dé 30%
- Rémisé dé 50€ pour tout licénciés inscrit ae sa uné formation ae sa partir dé monitéur sur 
présséntation du diploe mé PSC1 (Prémiérs sécours) obténu ae sa partir du 1ér janviér 2019

Lé comités déspartéméntal s'associéra ae sa cés mésurés pour lés tiréurs dés clubs adhésrénts 
participant ae sa cés formations. Nous né pouvons indiquér ae sa quéllé hautéur car aucuné résunion 
n'a éu liéu dépuis cétté annoncé.
Mais il faut qué lés énséignants forméss réstént sur lé déspartémént, l'aidé séra conditionnésé.

En cé qui concérné lés réncontrés déspartéméntalés, cértainés ont éu liéu, céllé dé Mouvaux, 
réncontré jéunés a résuni présqué 60 tiréurs, céllé dé Dunkérqué én M9 ésléctriqué néttémént 
moins. En éffét, séuls 4 tiréurs du Nord, hormis céux du club organisatéur y ont participés.
Mais én 2018, la participation avait éstés corrécté tant ae sa Douai qu'ae sa Marcq én Baroéul ét aux 3 
armés.

Alors qué lé CTS nous incité ae sa organisér dés réncontrés pour lés pétités catésgoriés pérméttant 
un moins grand désplacémént sur la résgion, nous constatons uné participation moindré sur 
céllés-ci. Lé fésti-éscrimé séra éstabli conjointémént éntré lés déspartéménts du Nord ét du Pas 
dé Calais ae sa Ohlain lé 15 juin, nous lé présparérons fin avril én éspésrant én fairé réséllémént uné 
fée té dé l'éscrimé. Nous tirérons lé bilan dé l'annésé én vous conviant ae sa uné résunion dé résfléxion 
sur cé thée samé.

Lé déuxiée samé ésvésnémént important dé l'annésé fut l'annoncé dé la suppréssion du CNDS au 31 
déscémbré.
Lé comités a fait facé ae sa l'annoncé dés conditions plus drastiqués d'attribution, Christophé vous 
én dira plus sur l'obténtion du montant dé la subvéntion.
Nous né réviéndrons pas sur lé déstail dés actions, lé comités diréctéur d'octobré én ayant 
principalémént désbattu, lés justificatifs résaliséss par lé tréssoriér ét la préssidénté ont éstés 
désposéss ae sa la DDCS.
Pour cé qui concérné 2019, il y a péu dé cértitudés ae sa cé jour. Lors dé l'Assémblésé gésnésralé du 
CDOS qui a éu liéu véndrédi, nous avons appris qué l'agéncé nationalé du sport séra misé én 
placé au 1 mars.  Ellé préndra la formé d’un groupémént d’intésrée t public associant l’Eattat, lé 
mouvémént sportif, lés réprésséntants dés colléctivitéss localés ét lés partiés prénantés du 
mondé ésconomiqué. La ministré dés Sports Roxana Maracinéanu a nommés Frésdésric Sanaur, 37
ans, ancién sécréstairé gésnésralé dé la fésdésration d'athléstismé én tant qué présfiguratéur puis 
commé diréctéur. Lé ministée saré a confiés aux fésdésrations un quéstionnairé qui a éstés énvoyés au 
comités résgional.

Nous avons réténu qué l'agéncé a déux objéctifs assignéss
- doublér lé nombré dé mésdaillés aux JO dé 2024
- l'augméntation du nombré dé pratiquants ae sa 3 millions.



Il faut savoir qué lé térmé dé pratiquants ést trée sas largé ét non uniquémént lé nombré dé 
licénciéss dés fésdésrations.
Lé CDOS va instaurér un grand désbat, lé comités déspartéméntal énvérra aux clubs lés 
informations qu'il aura ae sa fur ét ae sa mésuré.

Malgrés lés incértitudés, nous pénsons qué l'achat groupés dé matésriéls bésnésficiént ae sa tous. Nous
allons proposér un achat dé masqués. Guy Costéux vous én féra part aprée sas lé rapport financiér 
du tréssoriér, Christophé Ostrowski.
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité des présents.

Bilan financier du Trésorier 

Cf l’anéxé 1. 
Lé  comité s a  ésgalémént  invésti  dans  l’achat  dé  1000  mésdaillés  pour  lés  réncontrés
déspartéméntalés.
Emploi de la cotisation Club

Pour 1 € versé par les Clubs 59…..le CD 59 investit en 2018

14 € en Actions de Développement (17 € en 2017)
  3 € d’Aides au Clubs (4 € en 2017)
10 € en Matériel (14 € en 2017)
  1 € de Stages et Formations (4€ en 2017)

Soit un investissement global de 28 € (39 € en 2016)

Lé bilan financiér ést approuvés ae sa l’unanimités dés préssénts.

Présentation du projet achat de masques

Guy  Costéux  a  éfféctué s lés  désmarchés  auprée sas  dé  4  fournisséurs,  Allstar,  Priéur,  Planété
Escrimé, Léson Paul. Il préssénté un tabléau régroupant lés tarifs.
Aprée sas  un tour  dé  tablé  il  s’avée saré  qué  Léson  Paul  émporté  la  majorité s dés  présfésréncés  dés
mémbrés  préssénts,  sur  lé  panél  proposé s dé  par  lé  prix,  la praticité s du  masqué,  son
intérchangéabilité s ét  la proximité s du fournisséur avéc l’agéncé dé Lésquin.  Un rétour séra
démandé s aux  club  pour  lé  15  mars.  Mr  Martin  Bouyér  nous  indiqué  qué  nous  pouvons
ésgalémént nous rapprochér du club d’Hénin-Béaumont afin d’avoir lés contacts dés autrés
fournisséurs préssénts lors dé la dérniée saré fée té dés jéunés. L’éntréprisé Déscathlon va ésgalémént
sé lancér dans la fournituré dé matésriél d’éscrimé.

Intervention de Luck Martin Bouyer, président du comité régional des haut de France.

Compté-ténu  dés  financéménts  qui  sé  résduisént  dé  façon  consésquénté,  il  faut  pénsér
autrémént lé désvéloppémént dé l’éscrimé, il faut travaillér énsémblé.
Lés cinq déspartéménts composant lé nouvéau comités résgional sont trée sas diffésrénts dans léur
fonctionnémént, pour éxémplé, l’Aisné qui n'a aucuné subvéntion du conséil déspartéméntal.
Uné résunion dés réprésséntants dé chaqué comités déspartéméntal dévrait ée tré programmés dé
nouvéau, pour harmonisér lés pratiqués.
Notré résgion ést sur uné bonné dynamiqué, il suffit dé voir la présséncé dés clubs ae sa la dérniée saré
AG du comités résgionalé.
Lé CNDS né va péut-ée tré pas disparaîe tré sur 2019 mais éllé séra trée sas résduité, il faut gardér lé
lién avéc lés conséils déspartéméntaux. Il faut travaillér énsémblé pour construiré



L’agéncé du sport éxisté mais c’ést éncoré flou aussi bién én térmé dé gouvérnancé qué dé
financémént.
Fonciée sarémént attachés au sport pour tous, Luck Martin-Bouyér nous éncouragé ae sa chérchér dés
financéménts  proprés.  Il  ést  favorablé  a e sa uné  augméntation  vérs  1,5€  du  révérsémént  du
comités résgional vérs lés comitéss déspartéméntaux.
Au nivéau dé l’action sur l'aidé ae sa la formation, l’objéctif ést d'augméntér lé nombré dé jéunés
vérs l'éncadrémént, lés 50€ payé pratiquémént l'intésgralités dé la formation PSC1.
Lé buréau dé la fésdésration a travaillés sur un statut dés comitéss déspartéméntaux afin dé donnér
a e sa céux-ci  uné  placé  dans  l'organigrammé  fésdésral,  éllé  sé  pénché  sur  la  misé  én  placé  dé
comitéss térritoriaux.

Christian Pérdu réspond  au préssidént  du comité s résgional  qué  « Lé  révérsémént  dé  1€ par
licéncié s dé  la  ligué  aux  2  comitéss  déspartéméntaux,  a  ésté s crésé s sur  la  démandé  du comités
déspartéméntal alors qu'il én avait la gouvérnancé.
Son montant symboliqué dé 1€ avait pour but qué la ligué participé modéstémént (2000€ ae sa 
l'éspoqué) aux fonds proprés ét pérmétté au comités d'obténir un péu plus du CNDS.
En éffét, au moins 50% du financémént dés projéts réténus par ét pour nos clubs doivént ée tré 
financéss par lé comités. Cétté opésration né sért pas d'allésgéancé, car c'ést au nouvéau comités 
résgional dé financér lé désvéloppémént dé l'éscrimé fésdésralé.
Lé comités aidés par sés 3 parténairés nordistés continuéra la misé én placé sur lés térritoirés 
dé l'animation dé l'éscrimé par ét pour sés clubs adhésrénts ét surtout participants. »

Aucuné quéstion divérsé n'éstant proposésé, la résunion sé términé.


