
COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD

Assemblée Générale  du 08 Février 2020

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

Présents : Thomas Zelichowki(Aniche), Patrick Deliège (Armentières) , Christophe Ostrowski 
(Haubourdin Beaupré), Angelique Trioux (Cambrai), Sylvain Jombart (Cambrai), Karine 
Foort (Dunkerque) Virginie Hequette (Dunkerque), Christian Perdu (Faches-Thumesnil), 
Denis Cassoret (Faches-Thumesnil ), Thibault Genie (Lille Vauban et Lille UC), Francine
Brassart (Marcq en Baroeul), Yves Verhaeghe (Mouvaux), Stephan Guelton (Roubaix), 
Pierre Secq (Tourcoing), Gerard Blot (Valenciennes), Fabien Lemaire ( Wattrelos)

Excusés : Jérôme  Messiant (Grande Synthe), 
Jean Cosléou (CDOS), Jean Rozenthal, Moïse Castelain (Conseil départemental du Nord)
Luck Martin Bouyer ( Comité Régional HDF) 

Ordre du Jour :

1- Rapport moral (Président) 
2- Bilan d’activités 2019 (Secrétaire)
3- Bilan financier 2019 (Trésorier )
4- Interventions des personnalités
5- Questions diverses

Sur un total de 17 clubs adhérant au comité départemental d’escrime du nord, 12 sont représentés. Le 
quorum est à 53 points, nous en avons 79, le quorum est atteint. N’ayant aucun représentant du comité 
régional ni de personnalité présente, il n’y aura pas d’intervention de ceux-ci.

1- Rapport moral 
Francine Brassart, présidente

« Je  vous  remercie  d'être  présents  à  cette  dernière  Assemblée  Générale  ordinaire  du  comité
départemental d'escrime du Nord tel que nous le connaissons depuis sa création, tous les clubs ne
sont pas présents et nous pouvons le regretter.
Depuis les élections de cette dernière olympiade, plusieurs faits sont intervenus 
-  en  premier,  la  démission  du président  qui  avait  été  élu,  lors  du  renouvellement  statutaire et
régulier  du  comité  directeur.  Les  anciens  avaient  plusieurs  mandatures  et  avaient  accepté  de
renouveler en espérant passer leurs connaissances a de nouveaux, or, il  y eut la démission du
président, puis du vice-président et parmi le bureau ne reste qu'un nouveau de cette olympiade.
- puis il faut rappeler qu'il n'y a plus de salarié, l'agent qui avait été formé est parti sur un emploi
privé et aucune des démarches pour le remplacer n'a abouti, alors que le comité avait toutes les
garanties financières pour cette embauche
-et enfin, les modifications demandées par la loi sur la structure générale des entités liées aux
fédération, comme chacun le sait, les modifications doivent intervenir au plus tard fin août alors
qu'à ce jour, il nous est fourni peu d’éléments certains sur cette nouvelle organisation.

Je rappelle que le comité a été créé par nos prédécesseurs, que je ne pourrai nommer, si ce n'est le
bureau qui  nous a directement précédé avec Didier Flament,  Yves Verhaeghe,  Jean Cosléou et
Christian Perdu et qu'ils ont fixé quelques directives sur les buts à poursuivre.  J'ai retrouvé un
document de 2001, sur l’histoire du comité que je vous transmets (  annexe 1). 
Directives que nous avons fixées en objectifs en 2008 lors de la constitution du premier plan de
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développement que demandaient les services de l’État. Je me souviens bien des réunions avec la
ligue, le comité du Pas de Calais et le comité Nord, mais peu des participants, il y avait Jean-Loup
Boulanger qui était encore CTR pour le Nord, François Coquillat, Christian et moi mais pas des
autres. En tant que secrétaire, j'en avais fait les documents de présentation.  
Depuis, au cours des années qui se sont succédées, les objectifs fixés ont toujours été les mêmes,
bien sûr, les actions adaptées à l'environnement et à l'époque.
On  pourrait  reprendre  le  fameux  IRM,  cher  à  Christian,  Identification,  Représentativité  et
Mutualisation.
Les partenaires que nous avons eu durant toutes ces années, les services de l' Etat d'abord DRJRCS
puis DDCS, ceux du Conseil Départemental ex Conseil Général, le CDOS, ont reconnu la rigueur
que nous y avions apportée. J'espère que les clubs ont pu faire les mêmes constats et souhaite que
cela perdure. L’élection d'un nouveau comité directeur interviendra après cette AG ordinaire, que
nos successeurs gardent l'escrime dans le Nord toujours à la pointe.

Si vous le permettez, le vote des rapports se fera après le rapport financier et je passe la parole à
Patrick Deliège, secrétaire pour le rapport d'activités 2019. » 

2- Rapport d’activité du CD59 2019

Patrick Deliège, secrétaire

Voici ce que le comité départemental du nord a réalisé pour les clubs adhérant sur l’année civile 
2019.
Pour rappel nous avons 17 clubs adhérents à jour de leurs cotisations en 2019 soit 1592 Licenciés.

2.1 Accompagnement des rencontres

Le comité a participé à l’accompagnement des rencontres :
Sur 2019, soit à cheval sur 2 saisons
3 plateaux Eveil Escrime à Armentières, Dunkerque et Marcq en Baroeul.
1 rencontre jeunes débutants de moins de 3 ans d’escrime à Marcq en B.
3 rencontres M9 à l'électrique, Dunkerque, Faches-Thumesnil et Marcq en B.
3 Rassemblements Adultes Loisirs et Vétérans à Aniche, Armentières, Haubourdin (équipes).
Le Festi-escrime à Ohlain le 15 juin commun au Nord et  au Pas de Calais  regroupe toutes les
catégories.
Les 2 comités départementaux ont offert à chaque participant une paire de chaussettes.
En annexe 3 le tableau des rencontres pour la saison 2019-2020.

2.2 Formation

Pour les jeunes Arbitres, 2 journées de formation (théorie le matin et pratique l'après-midi) et 
évaluation.
Remise de Polo à chaque Jeune suivant la formation 
Aide de 15 euros pour chaque arbitrage 

2.3 Promotion de l’escrime

Séances de promotion à l'escrime scolaire sur Sainghin en Weppes
Remboursement de la part fédérale (25 euros) de la licence de toute nouvelle féminine.
Le village en sport c’est 70 interventions avec 6 intervenants sur 65 villages à une hauteur de 
4420€.

La poursuite des classes olympiques en partenariat avec le CDOS dans le maritime en 2019
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2.4 Mutualisation des achats : Achats groupés de matériels.

Fin 2018 l’achat de tenues 800Nw (Veste, pantalon, sous cuirasse) 141€ l’unité
L’achat de masque FIE Xchange 120€ l’unité.

2.5 Attribution de matériels aux clubs 

Sur la saison 2018-2019 une rencontre départementale jeune a dû être annulée faute de participant, 
fort de ce constat, afin de promouvoir la participation des jeunes aux rencontres départementales et 
d’inciter les clubs à les envoyer. Nous avons décidé d'octroyer du matériel aux 10 clubs ayant 
inscrits des jeunes à la rencontre de Marcq en fonction du nombre. Cette action est reconduite sur la
rencontre de Mouvaux pour les 88 participants. 

Nous avons également acheté des sabres laser et des médailles pour les clubs organisateurs, 
disponibles à la demande.

3-Bilan financier du Trésorier 
Christophe Ostrowski, trésorier

Au niveau des ressources propres nous avons une baisse de 43% par rapport à 2018, nous regrettons
le non versement de la part du comité régional, alors que lors de la dernières AG on nous avait
promis une augmentation de celle-ci. Avec l’arrêt de la subvention CNDS et le départ fin 2018  de
notre agent de développement Lucas, nous passons de 89000€ en 2018 à presque 36000€ en 2019. 
Au final le budget 2019 est déficitaire de 10000€.
Ce qu’il faut retenir pour 1€ versé par les clubs au comité départemental, ledit comité départemental
reverse 20€ pour les licenciés.

Bilans financiers en pièce jointe (annexe 2) 
.

Vote des Rapports
-Rapport moral, le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents.
-Rapport d'activités 2019, le rapport est approuvé à l’unanimité des présents.
-Bilan financier, le bilan est approuvé à l’unanimité des présents.

4- Interventions des personnalités
Pas de personnalités présente.

Aucune question diverse n'étant proposée, l'assemblée générale ordinaire passe la partie élective.
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COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD

Assemblée Générale élective du 08 Février 2020

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

Présents : Thomas Zelichowki(Aniche), Patrick Deliège (Armentières) , Christophe Ostrowski 
(Haubourdin Beaupré), Angelique Trioux (Cambrai), Sylvain Jombart (Cambrai), 
Karine Foort (Dunkerque) Virginie Hequette (Dunkerque), Christian Perdu (Faches-
Thumesnil), Denis Cassoret (Faches-Thumesnil ), Thibault Genie (Lille Vauban et 
Lille UC), Francine Brassart (Marcq en Baroeul), Yves Verhaeghe (Mouvaux), 
Stephan Guelton (Roubaix), Pierre Secq (Tourcoing), Gerard Blot (Valenciennes), 
Fabien Lemaire ( Wattrelos)

Excusés : Messiant Jérôme (Grande Synthe), 
Jean Cosléou (CDOS), Jean Rozenthal, Moïse Castelain (Conseil départemental du Nord)

Luck Martin Bouyer ( Comité Régional HDF) 

Sur un total de 17 clubs adhérant au comité départemental d’escrime du nord, 12 sont représentés. Le
quorum est à 53 points, nous en avons 79, le quorum est atteint.

Election du comité directeur

Présentation du vote par le doyen d'âge (Pierre Secq)

reprise des statuts
9.2 - Chaque représentant dispose à l'assemblée générale du nombre de voix déterminé par le barème suivant:

. L'affiliation et jusqu'à 10 licences: 1 voix.

.  De 10 à 50 licences, une voix supplémentaire par dix ou fraction de 10 licenciés. 

. Au-delà, une voix supplémentaire par 50 ou fraction de 50 licenciés.
Pour l'application de ce barème, seuls seront pris en compte les membres titulaires de la licence fédérale au 31 août 
précédant l'AG, appartenant à une association en règle avec la FFE et avec ses comités locaux, ainsi qu'avec la loi 
du 1er juillet 1901 et les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

TITRE III : ADMINISTRATION

SECTION 1 : Le comité directeur
ARTICLE 11
Le  comité  départemental  est  administré  par  un  comité  directeur  de  6  à  25  membres  qui  exercent  ensemble  les
attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'AG ou à un autre organe de la ligue.
11.1 - Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par l'AG pour une durée de quatre ans. Ils sont 
rééligibles.
11.2 - Seules peuvent être candidates les personnes majeures jouissant de leurs droits civiques, licenciés depuis au 
moins 6 mois au jour de l’AG élective.

SECTION II : Le président et le bureau
ARTICLE 15
Dès l'élection du comité directeur, l'AG élit le président du comité départemental.
15.1 - Le président est choisi parmi les membres du comité directeur, sur proposition de celui-ci.  Il est élu à scrutin
secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs.
15.2 - Le mandat du président prend fin avec celui du comité directeur
ARTICLE 16
16.1 - Après l'élection du président par l'AG, le comité directeur élit en son sein, au scrutin secret quinze jours au 
maximum après la tenue de l'AG ayant procédé à l'élection du président, un bureau dont la composition est fixée par le 
RI et qui comprend au moins un vice-président, un secrétaire général et un trésorier général.
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Chaque représentant de club a reçu lors de son émargement une enveloppe contenant le nombre de 
bulletins de vote pouvant être attribués à son club.
Le nombre d'inscrits est de 105 points, le nombre de votants est de 79 points.
Les personnes se présentant au comité directeur du CD59 sont au nombre de 15, dont 13 sont 
présent à l’AG voici la liste :

Liste des 15 membres élus au comité directeur par ordre alphabétique de nom

Nom Prénom Club Licence
Brassart Francine Marcq en Bareul 130590210070
Deliege Patrick Armentières 130590010084
Foort Karine Dunkerque 130590050328
Blot Gerard Valenciennes 130590200141
Guelton Stéphane Roubaix 130590100067
Lemaire Fabien Wattrelos 130590070108
Messiant Jérôme Grande Synthe 130590040093
Ostrowski Christophe Beaupré 130590190004
Perdu Christian Faches-Thumesnil 130590290185
Pertin Romain Cambrai 130590020321
Secq Pierre Tourcoing 130590110170
Genie Thibault Lille Vauban 130590060583
Verhaeghe Yves Mouvaux 130590240220
Hequette Virginie Dunkerque 130590050342
Zelichowski Thomas Aniche 130590160029

Après le dépouillement du vote effectué à bulletin secret,  les 15 candidats sont élus à l’unanimité
des votants.

S’ensuit une réunion du comité directeur afin de nommer un nouveau président. 
Après échange il n’y a pas de candidat, nous proposons de nous réunir de nouveau le samedi 16 mai
prochain,  en  espérant  obtenir  des  informations  précises  de  la  part  de  la  Fédération  Française
d’Escrime sur le devenir des comités départementaux. 
Il est proposé de rédiger une lettre, signée par l'ensemble des membres du comité directeur afin de
demander à la fédération de plus amples renseignements.
L'assemblée Générale de la FFE a lieu le 26 avril 2020, l'Assemblée Générale prolonge le mandat
des 2 représentants de l'olympiade précédente afin  de la représenter (Christian Perdu et  Fabien
Lemaire).
En attendant le bureau actuel gérera les affaires courante mais ne mettra aucun projet en place ce
jusqu’au 30 juin 2020, si rien n’est fait d’ici là le comité départemental du nord sera dissout avec
toutes les questions à résoudre pour une telle décision.

Signature du président
Francine Brassart

Signature du secrétaire général
Patrick Deliege
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Annexe 1
22 juillet 2001

           Histoire et Evolution du Comité Départemental du Nord d’Escrime

Constitué  par  l’Assemblée  générale   du  16  novembre  1984,  le  Comité  Départemental
d’Escrime du Nord a pour objet de : “ promouvoir et développer l’Escrime dans le département du
Nord”. L’association a été déclarée à la Préfecture du Nord (n° 19039) le 6 mars 1985. 

Il est dirigé par un Conseil d’administration de 16 membres,  présidé initialement par
Mr  Jean-Claude  Palleau,  puis  en  1989  par  Mr  Manouvrier,  enfin  depuis  1991  par  Mr  Didier
Flament. 

Les  buts  que  le  Comité  Départemental  du  Nord  s’était  fixé  à  l’origine  ont  été
remplis, puisque le nombre de clubs affiliés dans le département est passé de 16 à 20, dans le même
temps le nombre de licenciés a augmenté d’environ 40 %, le nombre de pratiquants regroupants les
licenciés et les personnes ayant bénéficié d’initiations a pratiquement doublé. 

Les  autres  missions que  le  Comité  Départemental  a  assumé depuis  son origine  ont  été
dominées par: 

- le développement de la pratique de l’Escrime en milieu scolaire:
- en assurant , conjointement avec la Ligue Régionale, la prise en charge de

stages de moniteurs, et d’initiateurs, plus particulièrement pour les professeurs d’EPS et les autres
enseignants, permettant à ceux-ci d’initier à leur tour des jeunes collégiens. 

- conjointement le Comité Départemental a fait l’acquisition d’une centaine
de tenues  d’initiation,  avec l’aide du Conseil  Général du Nord (coût total  d’environ 100 00,00
francs),  qui  sont  proposées  aux  enseignants  formés,  pour  la  pratique  de  l’Escrime  dans  leurs
établissements, pour des durées de 1 à 3 mois,(contre une somme modeste, permettant l’entretien et
les  réparations  du  matériel).  Cet  effort  sera  poursuivi,  et  amplifié,  sachant  que  le  coût  est
actuellement majoré, par les normes de sécurité de ce matériel de protection. 

- le Comité Départemental d’Escrime du Nord participe, avec la Ligue Régionale
d’Escrime à l’organisation et à la prise en charge matérielle (par 1/3) des stages de formation des
jeunes  escrimeurs  et  des  arbitres  du  département.  Il  participe  également  à  la  formation  des
enseignants: Prévôts d’Armes et Maîtres d’Armes (BE 1 et 2).

- le Comité Départemental d’Escrime organise chaque année des épreuves sportives
d’initiation, réservées aux très jeunes escrimeurs débutants, leur permettant une première prise de
contact, au cours de ces épreuves est également effectuée une initiation à l’arbitrage. 4 épreuves de
ce type sont effectuées par an, les 3 premières dans le département, la dernière en alternance avec le
Comité Départemental du Pas-de-Calais, qui effectue la même démarche. 

-  enfin  le  Comité  Départemental  conseille  les  clubs  du  département,  pour  leur
organisation, et les aide pour les compétitions, et pour les relations avec l’administration (demandes
de subventions), sans oublier des séances de formation des dirigeants de clubs. 
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Annexe 2 Rapport financier.
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Annexe 3

Rencontres Escrime en Nord 2019-2020

date éveil Jeunes Loisirs finale

12-13 octobre Armentieres

30 novembre Marcq en B

11-12 janvier Grande-Synthe

11 janvier Dunkerque

2 février Mouvaux

1 Mars Beaupré

7 Mars Cassel

2 Mai Wattrelos

17 mai Valenciennes
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